SÉANCE ORDINAIRE
24 JANVIER 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour de janvier de l’an deux mille
dix-huit, (2018-01-24), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

Monsieur

Michel

Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice;
-

Monsieur 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.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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18-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Éric Chartré, 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 24 janvier 2018, tel que modifié
par les points suivants :
Ajout
4.4.1 Protocole d’entente avec la Ville de Repentigny pour partage de
ressource en géomatique;
4.4.2 Demande d’une marge de crédit additionnelle.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 22 novembre 2017, soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-003

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

ST-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 13 novembre 2017;

9376
Séance ordinaire du 24 janvier 2018

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 316-2, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 316.
QUE le règlement numéro 316-2, ainsi que l’avis technique de
notre directeur à l’aménagement en date du 29 novembre 2017 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-004

AVIS

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION

SUR

LES

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des
modifications à ses règlements de zonage et celui relatif à l’application et
l’administration des règlements d’urbanisme, le 23 janvier 2018;
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CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage et relatif à
l’application et l’administration des 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 ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés le règlement de zonage numéro 438-8 de la
Ville de Repentigny amendant le règlement numéro 438, ainsi que le
règlement relatif à l’application et l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 441-1 amendant le règlement 441, règlements
adoptés les 23 janvier 2018.
QUE les règlements numéros 438-8 et 441-1 ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 24 janvier 2018 fassent partie
de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE
LA MRC DE L’ASSOMPTION - RENCONTRE TENUE LE 16
JANVIER 2018
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La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de
l’assemblée publique portant sur le projet de règlement numéro 146-08
modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et
de développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption. Cette assemblée publique a été tenue le 16 janvier 2018,
conformément aux dispositions de l’article 53.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.
Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé
aux archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

18-01-005

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146, RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) selon le règlement numéro 146;
CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC
de L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et
critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal;
CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption
faisant l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19
décembre 2012;
CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04,
145-05, 146-06 et 146-07;
CONSIDÉRANT que le SADR entend préserver les habitats
fauniques et floristiques ainsi que les milieux naturels d’intérêt;
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CONSIDÉRANT que le SADR comporte des dispositions
normatives visant la protection et la mise en valeur des milieux naturels;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster certaines dispositions afin
de permettre l’atteinte d’un équilibre entre l’urbanisation et la protection
des milieux naturels d’intérêt;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer la protection des
espaces boisés en assujettissant les nouvelles plantations aux mêmes
normes que les massifs forestiers déjà existants sur le territoire de la MRC
de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le Conseil de la MRC
de L’Assomption peut modifier son schéma d’aménagement et de
développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à
53.14;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption adoptait le 25
octobre 2017, le projet de règlement numéro 146-08 modifiant son
schéma d’aménagement et de développement révisé;
CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC
de L’Assomption a signifié au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, le 6 novembre 2017 ledit projet de règlement;
CONSIDÉRANT qu’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 16 janvier 2018,
aux personnes et organismes dûment convoqués par avis public;
CONSIDÉRANT que suite à cette consultation publique, aucune
modification du projet de règlement n’a fait l’objet d’une demande;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de l’assemblée ordinaire du 25 octobre 2017;
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CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été
présentée et remise à tous les membres;
CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 de la présente résolution.
QUE soit adopté le règlement numéro 146-08 modifiant le
règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption.
QU’une copie du règlement numéro 146-08 soit transmise aux
personnes et organismes suivants :
-

Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;

-

À nos organismes partenaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO

146,

TEL

QUE

DÉJÀ

MODIFIÉ

PAR

LES

RÈGLEMENTS NUMÉROS 146-01, 146-02- 146-03, 146-04, 146-05,
146-06 et 146-07 RELATIFS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
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ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption faisant l’objet
du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption adoptait le 25 octobre
2017, le projet de règlement numéro 146-08 modifiant le règlement
numéro 146-06 modifiant le règlement numéro 146 concernant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption;
ATTENDU QUE certains règlements ont modifié le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption sont entrés en
vigueur;
ATTENDU QU’une commission a expliqué les modifications
proposées, au cours d’une assemblée publique tenue le 16 janvier 2018,
aux personnes et organismes dûment convoqués par avis public;
ATTENDU QUE suite à cette consultation publique, aucune
modification du projet de règlement n’a fait l’objet d’une demande;
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-08 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
dispositions prévues aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1;
ATTENDU QU’un avis de motion et la présentation du présent
règlement sera dûment donné lors de l’assemblée tenue le 25 octobre
2017;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté au cours de
cette assemblée du 25 octobre 2017 aux membres du Conseil de la MRC
de L’Assomption.
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QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE

L’ASSOMPTION,

ET

IL

EST,

PAR

LE

PRÉSENT

RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

ARTICLE 1
L’article 258 de la section 3 (La conservation des milieux humides) du
chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes et à la foresterie
urbaine) du document complémentaire du Schéma d’aménagement et de
développement révisé, est modifié par le remplacement du premier alinéa
pour se lire comme suit :
Sont visés par les dispositions de l’article 259, tous milieux humides
présents sur le territoire de la MRC de L’Assomption, entre autres ceux
identifiés à la carte 8.5 de la partie 1 du schéma d’aménagement et de
développement révisé.
Pour toute demande de permis ou certificat visés à l’article 259, la
municipalité devra exiger au requérant un rapport permettant de
confirmer la présence du milieu humide et, le cas échéant, en
déterminer les limites exactes. Ce rapport devra être produit par un
titulaire d’un diplôme en biologie, en science de l’environnement ou en
écologie du paysage et devra également faire mention de la présence
ou non d’espèces menacées, vulnérable ou susceptible d'être ainsi
désignées.

ARTICLE 2
L’article 267 de la section 5 (Conditions particulières aux aires
d’affectation conservation de catégorie A (CON-A) et conservation de
catégorie B (CON-B)) du chapitre 9 (Dispositions relatives aux
écosystèmes et à la foresterie urbaine) du document complémentaire du
Schéma d’aménagement et de développement révisé, est modifié par
l’ajout des mots «, entre autres ceux » à la suite de milieu humide, pour se
lire comme suit :
Les conditions particulières définies à la présente section ne soustrait
pas toute personne d’obtenir toute autorisation liée à l’application
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement provincial ou
fédéral lorsque lesdits usages, constructions, ouvrages et travaux
définis à la présente section se retrouvent en partie ou en totalité au
sein d’un milieu humide, entre autres ceux identifiés à la carte 8.5 de
la partie 1 du SADR.
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ARTICLE 3

Le deuxième alinéa de l’article 259 de la section 3 (La conservation des
milieux humides) du chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes et
à la foresterie urbaine) du document complémentaire du Schéma
d’aménagement et de développement révisé, est modifié par l’ajout des
paragraphes suivants :
5 o les ouvrages, remblais et déblais nécessaires pour la réalisation de
travaux de restauration (aménagement faunique et floristique) ou de
création de milieux humides et hydriques à des fins écologiques.
6 o les constructions, ouvrages, remblais et déblais réalisés à des fins
institutionnelles, publiques ou économiques sur un immeuble situé au
sein d’un périmètre d’urbanisation et caractérisé par la présence d’un
milieu humide répondant à la totalité des caractéristiques suivantes :
a)
b)
c)
d)

Milieu humide isolé (non lié à un milieu hydrique);
Milieu humide ou complexe d’une superficie inférieure à
0,5 ha;
Milieu humide dépourvu d’espèces menacées, vulnérables ou
susceptibles d'être ainsi désignées;
Milieu humide qui n’est pas une tourbière.

ARTICLE 4

Le deuxième alinéa de l’article 243 de la section 1 (La coupe des arbres)
du chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes et à la foresterie
urbaine) du document complémentaire du Schéma d’aménagement et de
développement révisé, est modifié par l’ajout du paragraphe 2 pour se
lire comme suit :
Constitue également un espace boisé sans égard aux dispositions du premier
alinéa :
1

o

le couvert forestier présent au sein des bois et corridors forestiers
d’intérêt métropolitain tels qu’illustrés à la carte 8.6 du
chapitre 8 de la partie 1 du SADR,

2

o

tout secteur ayant fait l’objet d’un projet de plantation à des fins
d’augmentation du couvert forestier et financé en tout ou en
partie par des fonds publics.
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ARTICLE 5
Le deuxième alinéa de l’article 246 de la section 2 (La conservation des
massifs forestiers) du chapitre 9 (Dispositions relatives aux écosystèmes
et à la foresterie urbaine) du document complémentaire du Schéma
d’aménagement et de développement révisé, est remplacé par l’alinéa
suivant :
Les dispositions de la présente section s’appliquent également dans l’aire
d’affectation agricole (AGR) pour les espaces boisés visés au deuxième alinéa
de l’article 243.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète
SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

18-01-006

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

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

9385
Séance ordinaire du 24 janvier 2018

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 qu’il y a lieu de poursuivre diverses actions
identifiées dans notre plan de développement de la zone agricole pour la
période 2013 - 2017;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler notre plan d’action
pour la période 2018 - 2022;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réserver une enveloppe budgétaire
pour permettre la réalisation de diverses actions en 2018.

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

Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE 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 diverses actions identifiées au sein du plan
d’action 2013 - 2017.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption entreprend le
processus de renouvellement du plan d’action de son Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) pour la période 2018 - 2022.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 6 000 $ pour permettre certains mandats
d’accompagnement professionnel en vue de la mise en œuvre de son PDZA
et du renouvellement de son plan d’action.
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 DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE
2018

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
décret numéro 1213-2017 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9, daté du 13
décembre 2017, concernant la population des municipalités. Ce décret est
paru dans la Gazette Officielle du Québec, partie 2, numéro 52, en date du
27 décembre 2017.
Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur
général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption.

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

9387
Séance ordinaire du 24 janvier 2018

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 11 novembre 2017 au 12 janvier
2018.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des
résultats, et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1.

Cet état sera disponible pour consultation à son

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

Cet état des résultats est daté du 30 novembre 2017.

18-01-007

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 169

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2018 lors de sa séance du
22 novembre 2017;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2017;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement présentée et
a été remise à tous les membres de ce Conseil lors de ladite séance du 22
novembre 2017;
CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit adopté le règlement numéro 169 intitulé : « 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, RLRQ, c. C-27.1, et les
articles 205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ,
c. A-19.1.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 169

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE

LA

MUNICIPALITÉ

L'ASSOMPTION

POUR

RÉGIONALE
L'EXERCICE

DE

COMTÉ

FINANCIER

DE
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
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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);

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);
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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
non-comprises 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:

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 ST-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.
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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
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 St-Sulpice: ...................................................... 77 788 $
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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,

L'ASSOMPTION,

L'ÉPIPHANIE,

REPENTIGNY et les paroisses de ST-SULPICE et de L’ÉPIPHANIE,
proportionnellement aux services, aux nombres d'unités et aux tarifs qui
s'y appliquent, aux fins de l'exercice, pour 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 $

St-Sulpice

199 252 $

L'Épiphanie (V)

260 982 $

L'Assomption
L'Épiphanie (P)
Repentigny
TOTAL

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

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,

L'ASSOMPTION,

L'ÉPIPHANIE,

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

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 ST-SULPICE,
proportionnellement à la richesse foncière résidentielle uniformisée de
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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 ST-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.
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.
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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
ST-SULPICE, proportionnellement à chacune des municipalités pour ses
représentants locaux siégeant au Conseil de la MRC de L’Assomption,
aux fins de l'exercice, pour 2017, des fonctions prévues par l'article 188
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette
somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.
ARTICLE 11
ANNEXES
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
approuve la répartition, le crédit et le prélèvement décrétés aux termes des
articles 1, 2 (2.1 et 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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.
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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.

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.

SIGNÉ : Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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18-01-008

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER LES DÉPENSES DÉJÀ
PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2018 ET ÉTABLIS À
14 117 523 $

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 les appropriations budgétaires pour l'année 2018, établies à
14 117 523 $, soient approuvées.
QUE la préfète et le préfet suppléant en cas d'absence ou d'incapacité
d'agir de cette dernière, ainsi que le directeur général, et, également, toutes
les personnes mentionnées dans la résolution numéro 13-11-235 soient
autorisés à payer lorsque dus, et ce, selon les procédures établies à la MRC
de L’Assomption :
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi, résolution
et/ou règlements de la MRC et par la Ville de L'Assomption sur
l'Édifice Lafortune et sur le bâtiment abritant l’écoparc de la MRC de
L’Assomption;
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6.

Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et du
conseiller juridique, conformément aux appropriations budgétaires de
l'année 2018, ainsi que tout paiement ou versement exigibles en vertu
des contrats acceptés et dûment signés par les autorités de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption dans le cadre de
toutes résolutions et/ou règlements;

7.

Les abonnements, les cotisations, les fournitures de bureau, les
immobilisations, les primes d'assurance, les frais d'entretien et de
réparation, les articles de nettoyage et autres frais dûment autorisés
par résolutions ou règlements approuvés par le Conseil ou dans le
cadre du règlement numéro 151, et ce, pour tous les services
administratifs.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour

les dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires identifiés en
annexe).

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

18-01-009

ÉDIFICE LAFORTUNE - CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

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

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a
trait à l’entretien de notre édifice;
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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 soit accordé le contrat d’entretien général de l’Édifice
Lafortune à l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de vingt-quatre
mille quatre cent soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents
(24 475.88 $), conformément à son offre transmise en janvier 2018.
QUE cette somme sera acquittée en douze versements égaux, à la
fin de chaque mois.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier
2019.
QUE le devis d’entretien général et les conditions générales datés
du 5 novembre 2007 continuent de s’appliquer au présent contrat.
QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat
de services avec Luxi Entretien.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(compte

budgétaire

numéro

1-02-190-00-495 – entretien ménager MRC).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare
son intérêt et qu’il ne participera pas aux délibérations portant sur ce
point.
18-01-010

ÉDIFICE LAFORTUNE - DÉNEIGEMENT

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

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

Lévesque,

maire

de

la

Paroisse

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accordé le contrat de déneigement des entrées pour
l’Édifice Lafortune à l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de trois
mille sept cent trente-cinq dollars et cinquante-quatre cents (3 735.54 $),
conformément à son offre transmise en janvier 2018.

QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier
2019.

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

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

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

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

mentionnée

précédemment

1-02-190-00-492 – Déneigement MRC).
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(compte

budgétaire

numéro

18-01-011

ÉDIFICE

LAFORTUNE

-

OPTION

DE

PROLONGATION

AVENANT NUMÉRO 5 AU BAIL INITIAL NUMÉRO 08918-02
AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec avait négocié pour la location de tout le rez-de-chaussée de
l’Édifice Lafortune, ainsi qu’un local au sous-sol pour la Financière
agricole du Québec;

CONSIDÉRANT que la Financière agricole du Québec occupe
l’Édifice Lafortune depuis le 15 janvier 2004;

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec nous avisait le 31 mai 2017 de son intention de ne pas renouveler
le bail pour les locaux de la Financière agricole du Québec qui se termine
le 14 janvier 2019;

CONSIDÉRANT que les nouveaux locaux pour la Financière
agricole du Québec requièrent des travaux majeurs;

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec demandait dans une correspondance du 7 décembre 2017 une
prolongation d’un an du bail pour les locaux de la Financière agricole du
Québec, soit du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 accepte la proposition
de la Société québécoise des infrastructures Québec pour la prolongation
du bail numéro 08918-02 pour les locaux abritant la Financière agricole
du Québec pour une période d’un an, soit du 15 janvier 2019 au 14
janvier 2020.
QUE la correspondance du 7 décembre 2017 de la Société
québécoise des infrastructures Québec fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le courriel
d’acceptation du directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, en date du
11 décembre 2017, pour la prolongation d’une période d’un an du bail de
la Financière agricole du Québec.
QUE le Conseil de la MRC autorise la préfète, madame Chantal
Deschamps, le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, ainsi que la
secrétaire-trésorière adjointe, madame Nathalie Deslongchamps, à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption l’avenant numéro 5 au bail
numéro 08918-02.
QUE la Société québécoise des infrastructures Québec produira
l’avenant numéro 5 au bail numéro 08918-02.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-012

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC - DEMANDE DE
MODIFICATION

AUX

CRITÈRES

D’ADMISSIBILITÉ

DU

PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signé des
ententes avec la Société d’habitation du Québec à titre de partenaire pour
la livraison des programmes d’amélioration de l’habitat en 2005, 2007,
2008 et en 2015;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est mandataire du
programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du Québec;
CONSIDÉRANT que, depuis la signature de cette entente, les
évaluations résidentielles ont augmenté;

CONSIDÉRANT que ces demandes ne respectent plus le critère
d’évaluation du bâtiment qui doit être de 100 000 $ et moins;

CONSIDÉRANT que le seuil maximal maintenant permis par le
gouvernement du Québec est de 115 000 $ et moins pour l’évaluation du
bâtiment.

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.

QUE la MRC de L’Assomption demande à la Société d’Habitation
du Québec de hausser au maximum permis le critère d’admissibilité au
programme RénoRégion (PRR) soit la somme de 115 000 $ et moins au
niveau de l’évaluation du bâtiment pour les demandes en provenance de
son territoire.

QUE cette demande de modification de la valeur uniformisée
maximale du logement s’applique à tous les dossiers de la programmation
2018 – 2019, et ce, à compter du 1er avril 2018.

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Société
d’Habitation du Québec et à nos municipalités membres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-01-013

MATIÈRES RÉSIDUELLES

- AJOUT D’UNE COLLECTE

SEMI-MÉCANISÉE / VILLE DE REPENTIGNY

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

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables de la
collecte sélective (AP-2016-02) pour la période du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2)
périodes additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le 30
septembre 2021;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a signifié son
intention de procéder à l’ajout d’une collecte semi-mécanisée pour
certains secteurs de son territoire par la résolution numéro CE 569-05-1217 de son comité exécutif en date du 5 décembre 2017;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
intégrer cette collecte semi-mécanisée dans certains secteurs sur le
territoire de la Ville de Repentigny.

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

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte semi-mécanisée dans certains
secteurs sur le territoire de la Ville de Repentigny pour l’année 2018.

QUE l’offre de la firme EBI Environnement présentée le 10
novembre 2017 est jointe à la présente résolution.

QUE l’ajout à compter du mois de janvier 2018 de cette collecte
semi-mécanisée dans certains secteurs du territoire de la Ville de
Repentigny représente un coût de 65 800 $, taxes en sus, pour l’année
2018.

QUE les frais relatifs à cette collecte semi-mécanisée de matières
recyclables sur le territoire de la Ville de Repentigny sont assumés
entièrement par la municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45210-446-00 – Collecte et transport des matières recyclables).

18-01-014

SIGNATURE

DE

LA

DEMANDE

DE

CERTIFICAT

D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)
SUR LE COURS D’EAU CABANE RONDE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la
compétence pour la gestion des cours d’eau;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau sur son territoire;
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CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue
entre la MRC Les Moulins et la MRC de L’Assomption initialement en
août 2014, déléguant la compétence de ce cours d’eau à la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat pour une étude hydraulique, des relevés de terrain et les étapes
préparatoires à la réalisation de travaux sur la branche principale du cours
d’eau Cabane ronde, par sa résolution numéro 16-06-120 en date du 22
juin 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat pour des travaux de modélisation du profil sur la branche
principale du cours d’eau Cabane ronde, par sa résolution numéro 17-03056 en date du 22 mars 2017;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre les travaux amorcés
sur ledit cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation,
selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, LRLQ, c. Q2, doit été déposée au MDDELCC.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise madame
Nadine Gosselin, directrice de l’environnement, à signer et à présenter la
demande

de

certificat

d’autorisation

auprès

du

ministère

du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, et ce, l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, précitée.
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QUE cette demande vise des travaux d’entretien et d’aménagement
sur la branche principale du cours d’eau Cabane Ronde situé sur les
territoires des MRC Les Moulins et L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-45303 – Honoraires professionnels – cours d’eau.

18-01-015

ZIP DES SEIGNEURIES - PROJET DE CARACTÉRISATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est représentée au
sein du conseil d’administration de la ZIP des Seigneuries depuis 2008;

CONSIDÉRANT que la ZIP des Seigneuries désire réaliser la
caractérisation des bandes riveraines de l’Île Bouchard;

CONSIDÉRANT

que

ce

projet

permettra

d’actualiser

l’information en lien avec l’état des bandes riveraines des quatre (4) cours
d’eau présents sur ladite île ainsi que celle du fleuve Saint-Laurent;

CONSIDÉRANT que ce projet de caractérisation permettra
également de connaître les spécificités de notre territoire;

CONSIDÉRANT que la ZIP des Seigneuries désire la participation
de la MRC de L’Assomption à ce projet au niveau de ressources
humaines;

CONSIDÉRANT que cette participation en ressources humaines
est de courte durée et représente une (1) journée par semaine sur une
période de quatre (4) semaines maximum;
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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 intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte de participer
au projet de caractérisation des bandes riveraines en zone agricole de la
ZIP des Seigneuries en fournissant une ressource humaine à raison d’une
(1) journée par semaine sur une période maximale de quatre (4) semaines.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-016

CONFIRMATION DE SOUTIEN AU CIEL / CIEBIO

CONSIDÉRANT

la

création

du

Carrefour

Industriel

et

Expérimental de Lanaudière (CIEL) en 1997;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption participe
financièrement depuis de nombreuses années au financement des activités
du Carrefour Industriel et Expérimental de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait confirmé sa
participation financière pour une somme annuelle de 50 000 $ pour les
années 2014 à 2018, inclusivement, par sa résolution numéro 14-01-024
du 22 janvier 2014;
CONSIDÉRANT qu’une entente spécifique avait été conclue entre
divers partenaires confirmant leur participation au Carrefour Industriel et
Expérimental de Lanaudière;
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CONSIDÉRANT que divers intervenants s’étaient mobilisés à
compter de 2011, à l’annonce de la fermeture définitive de
l’entreprise Electrolux en vue du déploiement de la stratégie de relance
économique;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a priorisé des
projets en lien avec le déploiement et la mise en œuvre des actions de la
stratégie de relance économique;
CONSIDÉRANT qu’un des grand projets consiste à la création
d’un pôle d’innovation en bioproduits végétaux / agro-efficiences sur le
territoire;
CONSIDÉRANT qu’une étude touchant les projets de relocalisation et
d’expansion du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière
(CIEL) a été réalisée en 2017;
CONSIDÉRANT que le Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL) s’est prononcé sur le choix de son futur site incluant le
Pôle d’innovation en Agroefficience et Bioproduits (CIEBIO);
CONSIDÉRANT que ce projet de relocalisation et de construction
du nouveau centre de recherches pour la mise en place du pôle CIEBIO
fait l’objet d’une demande auprès du ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation (MESI);
CONSIDÉRANT que le MESI demande une confirmation des
engagements des partenaires au financement du fonctionnement de CIEL;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption reconnaît le CIEL
à titre de pierre d’assise du Pôle d’innovation en Agroefficience et
Bioproduits végétaux tant au niveau de notre territoire, de la
région Lanaudière et qu’au niveau national;
CONSIDÉRANT que ce projet répond à trois (3) priorités
d’intervention de la MRC dans le cadre de son Fonds de développement
des territoires (FDT);
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption confirme à
nouveau sa participation financière pour une somme de 50 000 $ au
fonctionnement de CIEL pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption confirme
également le versement d’une contribution financière de 50 000 $ en
provenance de son Fonds de développement des territoires (FDT) en lieu
et

place

de

la

contribution

prévue

initialement

de

la

Ville

de L’Assomption pour l’année 2018 pour les mêmes fins;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Chartré, représentant
de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa
participation financière pour un montant de 100 000 $ au fonctionnement
du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière pour l’année 2018.
QUE cette somme se répartit d’un montant de 50 000 $ en
provenance des prévisions budgétaires 2018 de la MRC de L’Assomption
et de 50 000 $ en provenance du Fonds de développement des territoires.
2018 – 2019.
QUE ce projet de relocalisation et de construction du centre de
recherches de CIEL et pour le déploiement du Pôle d’innovation en
Agroefficience et Bioproduits végétaux revêt une importance capitale
dans le cadre du déploiement de la stratégie de relance économique.
QUE la MRC de L’Assomption demeurera un important partenaire
de CIEL dans les années à venir et fera les représentations requises auprès
des partenaires régionaux pour assurer le financement adéquat de CIEL /
CIEBIO au cours des prochaines années.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires numéros
1-02-130-00-970-01 – Contributions autres organismes – RN et 1-02-69000-970-00. - Contributions autres organismes – FDT).

18-01-017

PROTOCOLE D’ENTENTE MODIFIÉ À INTERVENIR ENTRE
CIENOV,

LA

VILLE

DE

REPENTIGNY,

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION POUR LE PÔLE CIETECH

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1.
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé son
organisme de développement local et régional, CIENOV, à acquérir un
bien immobilier au cours de la présente séance par la résolution numéro
15-05-100;
CONSIDÉRANT

que

cet

immeuble

logera

une

vitrine

technologique intitulé « Espace CIETECH » dans le cadre de la stratégie
de relance économique pour le déploiement d’un pôle d’innovation en
commerce intelligent et technologies expérientielles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la
signature d’une entente tripartite en vue de la réalisation du pôle
d’innovation en commerce intelligent et technologies expérientielles par
sa résolution numéro 17-05-101 datée du 24 mai 2017;
CONSIDÉRANT que des précisions ont été apportées à ce
protocole d’entente tripartite relativement aux conditions et modalités de
contribution;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature du protocole d’entente modifié en date du 20
décembre 2017.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Chartré, représentant
de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de
la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise son préfet
suppléant, monsieur Normand Grenier, et son directeur général, monsieur
Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption,
le protocole d’entente modifié en date du 20 décembre 2017 entre
CIENOV, la Ville de Repentigny et la MRC de L’Assomption.
QUE cette entente tripartite permettra la réalisation de la phase I du
pôle d’innovation en commerce intelligent et technologies expérientielles,
soit la vitrine « Espace CIETECH ».
QUE la présente résolution abroge la résolution numéro 17-05-101
adoptée par les membres du Conseil lors de leur séance du 24 mai 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-018

FONDS D’INVESTISSEMENT LOCAL (FIL) / NOMINATION DE
REPRÉSENTANTS

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a créé un Fonds
d’investissement local pour venir en aide aux entreprises du territoire en
1995;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption, en vertu des
lettres patentes de ce fonds, doit déléguer deux (2) représentants sur le
conseil d’administration du FIL;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
13-11-248 datée du 27 novembre 2013, afin de confirmer la nomination
de nos deux (2) représentants sur le conseil d’administration du Fonds
d’investissement local L’Assomption.
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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme monsieur
Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, et confirme la
nomination de monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de
L’Épiphanie, pour représenter notre organisme au sein du conseil
d’administration du Fonds d’investissement local.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-019

PACTE RURAL 2014 - 2019

CONSIDÉRANT qu’un premier Pacte rural 2002 - 2007 d’une
période de cinq (5) ans a été signé en 2003;
CONSIDÉRANT que la reddition de comptes finale a été
complétée au cours de l’été 2009;
CONSIDÉRANT que le deuxième Pacte rural 2007 - 2014 d’une
période de sept (7) ans a été signé en 2007;
CONSIDÉRANT qu’un rapport d’évaluation du Pacte rural 2007 2014 a été produit en juin 2014;
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CONSIDÉRANT que la reddition de comptes de l’année 2014 a
été complétée au cours de l’automne 2015;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec avait adopté
une politique nationale de la ruralité 2014 - 2024 en novembre 2013;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre le
gouvernement du Québec et la MRC de L’Assomption relatif au Pacte
rural 2014 - 2019 en 2014;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a bénéficié d’une
aide financière de 184 466 $ pour la réalisation de projets;
CONSIDÉRANT que les quatre (4) projets ont été autorisés
préalablement par résolution du Conseil de la MRC de L’Assomption au
cours de l’année 2016;
CONSIDÉRANT qu’un de ces projets a été complété à l’automne
2017 et que les autres sont en voie de concrétisation;

CONSIDÉRANT que les promoteurs des projets retenus sont les
trois (3) municipalités qui détiennent des ressources et des moyens
limités;
CONSIDÉRANT que la réalisation de ces projets s’effectuent à
l’intérieur des activités régulières et des diverses problématiques propres
à chacune d’entre-elles;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente a été signé entre le
gouvernement du Québec et la MRC de L’Assomption relativement au
Fonds de développement des territoires (FDT) découlant de la nouvelle
gouvernance régionale;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
priorisé dans le cadre de son Fonds de développement des territoires des
projets structurants en lien avec sa stratégie de relance économique.
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CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a soutenu le
Conseil de la MRC de L’Assomption pour l’ensemble de ses initiatives en
matière de développement économique dans le cadre de sa stratégie de
relance économique, dès mai 2013, suite à l’annonce d’Electrolux de la
fermeture de son exploitation de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’aide financière en provenance du Pacte
rural 2014 - 2017 est essentielle pour la réalisation desdits projets
bénéficiant à ces communautés rurales en vue d’améliorer leurs
conditions de vie.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 demande au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de prolonger le
délai d’application du Pacte rural 2014 - 2019 pour la réalisation de ces
derniers projets déjà autorisés et en voie de réalisation.

QUE cette prolongation de délai permettra aux promoteurs de
compléter la réalisation de leur projet respectif pour le plus grand
bénéfice de la population.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande également
au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation de surseoir à la
réclamation de l’aide financière accordée dans le cadre du Pacte rural
2014 - 2019 au montant de 184 466 $.
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QUE copie de la présente résolution soit acheminée aux
municipalités de L’Assomption, de la Paroisse et de la Ville de
L’Épiphanie, lesquelles bénéficient dudit programme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-020

CONSEILLER AUX DOSSIERS MÉTROPOLITAINS
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA VILLE DE
REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est politiquement
et administrativement impliquée à titre de constituante de la CMM;

CONSIDÉRANT que par le passé, un poste de conseiller aux
affaires métropolitaines a permis une veille et une analyse des différents
dossiers dans lesquels la MRC de L’Assomption est à ce titre impliquée;

CONSIDÉRANT que les coûts afférents à cette fonction ont
jusqu’à ce jour été partagés avec la Ville de Repentigny;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé
antérieurement la signature de protocole d’entente à cet effet;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler ce protocole
d’entente entre la MRC de L’Assomption et la Ville de Repentigny, selon
les conditions et coûts établis préalablement.

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

maire

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

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

QUE la MRC de L’Assomption accepte le protocole d’entente
proposé par la Ville de Repentigny à l’effet de partager les coûts et frais
des services d’un conseiller aux affaires métropolitaines, dans la mesure
du projet d’entente joint aux présentes comme en faisant partie intégrante.

QUE le directeur général de la MRC, monsieur Joffrey Bouchard,
soit autorisé par les présentes à signer ledit protocole pour valoir comme
engagement de la MRC de L’Assomption.

QUE ce protocole d’entente est pour une période de deux (2) ans,
soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-021

APPUI À LA CANDIDATURE D’UN REPRÉSENTANT DE LA
MRC

LES

MOULINS

D’ADMINISTRATION

DU

AU

SEIN

RÉSEAU

DU
DE

CONSEIL
TRANSPORT

MÉTROPOLITAIN (RTM)

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi 76 de la Loi modifiant
principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif
dans la région métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) a été
sanctionné le 20 mai 2016;

CONSIDÉRANT que selon les dispositions prévues à l’article 24
de la Loi, le conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain
est composé de quinze (15) membres dont huit (8) sont élus et sept (7)
sont membres indépendants;
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CONSIDÉRANT qu’il est prévu dans la Loi que quatre (4)
membres élus soient nommés par les municipalités locales de la Couronne
Nord et que quatre (4) membres élus soient nommés par les municipalités
locales de la Couronne Sud;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont
tenues le 5 novembre 2017;

CONSIDÉRANT qu’un nouveau maire a été élu pour le territoire
de la Ville de Terrebonne;

CONSIDÉRANT que les autres représentants de la Couronne Nord
au conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain, soit
messieurs Jean Bouchard, Normand Grenier et Richard Perreault, ont vus
leur mandat de quatre (4) ans se poursuivre jusqu’en 2020 au sein de ce
comité d’administration;

CONSIDÉRANT la résolution de la Table des préfets et élus de la
Couronne Nord demandant que le terme des membres élus au conseil
d’administration du RTM s’accorde avec le terme des mandats des élus
municipaux;

CONSIDÉRANT que les prochaines élections municipales
générales se tiendront en novembre 2021.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la candidature
de monsieur Marc-André Plante, maire de Terrebonne, comme
représentant de la Couronne Nord au sein du conseil d’administration du
Réseau de transport métropolitain.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la résolution
de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord demandant aux
autorités de RTM de faire ou de demander de faire les modifications
légales et/ou juridiques nécessaires pour que les mandats de tous les élus
siégeant au conseil d’administration du RTM se terminent tous en même
temps, soit lors des prochaines élections municipales de novembre 2021,
afin de préserver le caractère de leur représentativité démocratique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-01-022

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE REPENTIGNY
PARTAGE DE RESSOURCES EN GÉOMATIQUE

CONSIDÉRANT que les services de l’aménagement du territoire
et de l’environnement requièrent de plus en plus de travaux de
géomatique;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption ne dispose pas de
ressource attitrée uniquement à cette fonction;

CONSIDÉRANT que la réalisation de projets d’envergure en
géomatique est problématique en raison des ressources disponibles;

CONSIDÉRANT que des pourparlers ont été entrepris avec la
Ville de Repentigny pour le partage de ressources en géomatique;

CONSIDÉRANT que les coûts afférents au service requis en
géomatique seront facturés par la Ville de Repentigny selon un taux
horaire;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un
protocole d’entente entre la MRC de L’Assomption et la Ville de
Repentigny, selon les conditions et coûts établis préalablement.

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 la MRC de L’Assomption accepte le protocole d’entente
proposé par la Ville de Repentigny pour la fourniture d’un service
professionnel en géomatique.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise son directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC
de L’Assomption, ledit protocole d’entente entre la Ville de Repentigny et
la MRC de L’Assomption.

QUE ce protocole d’entente est pour une période d’un (1) an, à
partir de la signature, avec possibilité de reconduction annuelle.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une
enveloppe budgétaire maximale de 10 000 $ dans le cadre de ce protocole
d’entente pour permettre la réalisation de projets en géomatique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02610-00-411-03 – Honoraires professionnels – Géomatique, 1-02-610-00453-01 – Services techniques – SADR et 1-02—460-00-411 – Outil; de
gestion cours d’eau).

18-01-023

DEMANDE D’UNE MARGE DE CRÉDIT ADDITIONNELLE DE
500 000 $ À DEMANDE RENOUVELABLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu ses lettres
patentes en 1983;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption

possède une

marge de crédit au montant auprès de la Banque Nationale du Canada;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait obtenu une
marge de crédit additionnelle à demande renouvelable auprès de la
Banque Nationale du Canada au montant de 500 000 $, par sa résolution
numéro 08-01-010;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption reçoit ses quotesparts municipales durant le mois de mars,

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit respecter ses
engagements auprès de ses fournisseurs;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption de demander à la Banque Nationale du Canada une marge
de crédit additionnelle à demande renouvelable pour les opérations de
notre organisme.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 demandée à notre succursale de la Banque Nationale du
Canada une marge de crédit additionnelle à demande renouvelable au
montant de 500 000 $ pour le compte de la MRC de L’Assomption.

QUE cette marge de crédit additionnelle à demande renouvelable
au montant de 500 000 $ sera disponible pour un terme de six (6) mois,
soit du 1er janvier au 30 juin.

QUE soient autorisés les signataires identifiés à la résolution
numéro 13-11-235 du 27 novembre 2013 à signer pour et au nom de la
MRC de L'Assomption tous les documents requis à cette fin.

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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18-01-024

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de la préfète, madame Chantal Deschamps, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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