SÉANCE ORDINAIRE
28 FÉVRIER 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour de février de l’an deux mille
dix-huit, (2018-02-28), 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 Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie;

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur

Fernand

Gendron,

représentant

de

la

Ville

de L’Assomption.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

18-02-025

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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
adopté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 février 2018, tel que
rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-02-026

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville
de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 24 janvier 2018, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-02-027

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), le 6 février 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 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 soit approuvé le règlement d’urbanisme de la Ville de
L’Épiphanie, à savoir le règlement numéro 581-4 amendant le règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
numéro 581, règlement adopté le 6 février 2018.
QUE le règlement numéro 581-4, ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 26 février 2018 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-02-028

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 3 décembre 2015;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement de zonage le 13 février 2018;
CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la
conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-18-2017 de
la Ville de L’Assomption modifiant le règlement numéro 300-2015,
règlement adopté le 13 février 2018.
QUE le règlement numéro 300-18-2017 de la Ville de
L’Assomption modifiant le règlement numéro 300-2015, règlement
adopté le 13 février 2018 ainsi que l’avis de notre directeur à
l’aménagement en date du 26 février 2018 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-02-029

ORTHOPHOTOGRAPHIES
COMMUNAUTÉ

AÉRIENNES

MÉTROPOLITAINE

DE

DE

LA

MONTRÉAL

TERRITOIRES DE LA PAROISSE ET DE LA VILLE DE
L’ÉPIPHANIE ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT que la MRC doit mettre à jour une multitude de
données d’utilisation du sol sur l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT que des orthophotographies aériennes récentes
sont généralement utilisées pour ce type d’inventaire;
CONSIDÉRANT que les municipalités incluses dans le territoire
de la Communauté métropolitaine de Montréal peuvent bénéficier d’une
couverture d’orthophotographies aériennes;
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine procèdera au
cours de l’année 2018 à l’acquisition des orthophotographies aériennes
(couverture printanière) de l’ensemble des municipalités de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Paroisse et la Ville de L’Épiphanie ne
sont pas incluses au sein du territoire de la CMM;
CONSIDÉRANT que la CMM offre la possibilité d’acquérir
auprès de son fournisseur une couverture d’orthophotographies aériennes
pour nos municipalités non incluses sur son territoire, et ce, selon le coût
négocié auprès de son fournisseur;
CONSIDÉRANT que la CMM procédera au traitement de ces
orthophotographies gratuitement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur
Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
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QUE soit retenue l’offre de services de la firme Perron, Hudon,
Bélanger Inc., fournisseur de la Communauté métropolitaine de Montréal,
pour la couverture des orthophotographies aériennes des territoires de la
Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie pour l’année 2018.
QUE cette offre de service de la firme Perron, Hudon, Bélanger
Inc., représente une somme de 7 500 $, plus taxes.
QUE ladite offre de services datée du 22 février 2018 est jointe à la
présente pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02610-00-452-00 – Traitement de données SADR et 1-02-610-00-453-01 –
Services techniques SADR).

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

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence
pour l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats
en conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 13 janvier au 16 février 2018.
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

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

Cet état sera disponible pour consultation à son

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

Cet état des résultats est daté du 31 décembre 2017.

18-02-030

MODALITÉS

DE

TRAITEMENT

DE

LA

QUOTE-PART

ADDITIONNELLE PROVENANT DU RÈGLEMENT NUMÉRO
167-01, LEQUEL MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 167
DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA MRC
DE L’ASSOMPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté le règlement numéro 167-01 modifiant le règlement numéro 167
décrétant la répartition des dépenses pour l’exercice financier 2017 par sa
résolution numéro 17-10-164 datée du 4 octobre 2017;
CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 167-01 prévoit une
quote-part additionnelle au montant de 650 000 $ pour soutenir la création
et l’implantation du pôle d’innovation, technologie expérientielle et
commerce intelligent (projet CIETECH) sur le territoire de la Ville de
Repentigny, soit par l’acquisition, entre autres, d’un condominium
industriel;

CONSIDÉRANT que cette quote-part additionnelle au montant de
650 000 $ est assumée uniquement par la Ville de Repentigny;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la signature d’un protocole d’entente entre son organisme de
développement économique, CIENOV, la Ville de Repentigny et la MRC
concernant les conditions et modalités de contribution relatives à la
réalisation de la phase I de la vitrine CIETECH;
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 depuis le 1er juin 2017;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a dégagé des
surplus libres au 31 décembre 2016 en matière de transport collectif, soit
pour le transport en commun et pour le transport adapté et qui seront
redistribués aux municipalités ayant contribué à ces services, et ce, selon
les clés de partage de l’année 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption prévoit également
des surplus libres pour l’année 2017 en lien avec le transport en commun
et le transport adapté qui seront redistribués aux municipalités ayant
contribué à ces services, et ce, selon les clés de partage de l’année 2017;

CONSIDÉRANT que le Conseil régional de transport de
Lanaudière (CRTL) devrait confirmer incessamment les sommes dues et
devant être versées à la MRC de L’Assomption pour sa participation au
transport collectif régional au cours de ces années;
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 1672 et suivants du
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, relativement à la
compensation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appliquer la compensation des
dettes entre la Ville de Repentigny et la MRC de L’Assomption, pour la
quote-part additionnelle 2017 et les surplus en transport collectif.
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 appliqué le principe de compensation, prévu au Code civil
du Québec, précité, aux dettes, soit celle de la Ville de Repentigny
relative à la quote-part additionnelle de l’année 2017 au montant de
650 000 $ et celle de la MRC de L’Assomption envers ses municipalités
membres concernant les surplus accumulés non affectés au 31 décembre
2016 et ceux de l’année 2017 en matière de transport collectif, jusqu’à
concurrence de la moindre.
QU’une première tranche de 500 000 $ soit confirmée et appliquée
entre les dettes de la Ville de Repentigny et la MRC de L’Assomption,
mentionnées précédemment, et ce, suite à la signature du protocole
d’entente tripartite relatif aux conditions et modalités de contribution
relatives à la réalisation de la phase I de la vitrine CIETECH.
QUE le solde de 150 000 $ sera traité dès que le Conseil régional
de transport de Lanaudière aura confirmé et versé à la MRC de
L’Assomption les sommes résultant de sa participation au transport
collectif régional au cours des dernières années.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-02-031

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit remplacer
deux (2) de ses ordinateurs qui sont désuets pour les tâches régulières;
CONSIDÉRANT qu’un de ces ordinateurs ainsi remplacé sera
récupéré pour être affecté à notre ressource temporaire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de
portables, afin de permettre une plus grande mobilité à ses usagers.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET
RÉSOLU :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à procéder à l’acquisition de
deux (2) portables destinés à l’administration et au service de
l’aménagement.
QUE soit retenue la soumission de la firme Informatique Amérix,
datée du 1er février 2018, au coût de 6 407 $, taxes en sus, incluant le
matériel ainsi que les travaux informatiques.
QUE ladite soumission soit annexée à la présente pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 23-02013-729 – Immobilisations – Information et 1-02-130-00-414 –
Administration et informatique).
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18-02-032

ACQUISITION D’UN SERVEUR - EMPRUNT AU FONDS DE
ROULEMENT POUR UN MONTANT DE 20 901.18 $

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis un
serveur aux fins de la gestion de son matériel informatique par sa
résolution numéro 12-06-134 datée du 27 juin 2012;

CONSIDÉRANT que ce serveur est désuet et ne suffit plus à la
tâche;
CONSIDÉRANT que l’acquisition d’un nouveau serveur, d’un
routeur ainsi que du logiciel Windows 2016 et des licences clients
permettront d’optimiser et de sécuriser les tâches effectuées par nos
employés;

CONSIDÉRANT que notre fournisseur informatique a soumis une
proposition en ce sens;
CONSIDÉRANT que l’administration a également procédé au
début de l’année 2018 à l’acquisition d’ameublement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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 de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à acquérir un serveur
(16 060$), un routeur (2 359 $) ainsi que le logiciel Windows 2016 et des
licences clients (910 $) auprès de la firme Informatique Amérix au coût
total de 19329 $, taxes en sus.
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QUE la soumission de la firme Informatique Amérix datée du 14
février 2018, fait partie intégrante de la présente résolution comme si au
long récitée.
QUE soit autorisé un emprunt d’une somme de 20 901.52 $ au
fonds de roulement pour un terme de cinq (5) ans, remboursable le 1er
mars de chaque année, tel que présenté au tableau suivant :
1er mars 2019

4 180.24 $

1er mars 2020

4 180.24 $

1er mars 2021

4 180.24 $

1er mars 2022

4 180.23 $

1er mars 2023

4 180.23 $

TOTAL :

20 901.18 $

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 23-02013-729-00 – Immobilisations Informatique MRC (19 337.66 $) et 23-02313-726-00 – Immobilisations Ameublement et Équipement – MRC
(1 563.52 $) et 1-02-130-00-414 – Administration et informatique
(955.39 $)).

18-02-033

CONGRÈS DE L’UMQ
« DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL »

CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec tient
ses assises annuelles, les 16, 17 et 18 mai prochains, à Gatineau.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis
Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur
Normand

Grenier,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE soit délégué le directeur général de la MRC de L'Assomption
aux assises annuelles de l’UMQ qui se tiendront à Gatineau, ce
printemps.
QUE soient remboursés les frais de représentation du directeur
général.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-130-00-34600 – Frais de congrès).

18-02-034

CAMPAGNE

PROMOTIONNELLE

DE

GESTION

DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES
IMPRESSION D’AFFICHES ET DÉPLIANTS

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

CONSIDÉRANT que la MRC a octroyé un mandat à la firme Bleu
Forêt Communication pour la réalisation d’une campagne promotionnelle
en vue d’informer et de sensibiliser la population relativement aux
matières organiques et recyclables ainsi qu’en matière de réduction à la
source, par sa résolution numéro 17-09-158 datée du 27 septembre 2017;
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CONSIDÉRANT que cette campagne promotionnelle était
destinée à divers médias de communication par la réalisation d’articles de
journaux, d’affiches, de dépliants, de bandeau pour site Internet, de
capsules pour les réseaux sociaux, entre autres;

CONSIDÉRANT que des affiches et des dépliants ont été
imprimés pour l’ensemble de nos citoyens;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme l’impression
des affiches et des dépliants auprès de la compagnie Imprimerie Maska Inc.
dans le cadre de la campagne promotionnelle en vue d’informer et de
sensibiliser la population relativement aux matières organiques et
recyclables ainsi qu’en matière de réduction à la source.

QUE les coûts d’impression représentent au montant de 7 317.69 $,
taxes incluses.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-453-10-34900 – Communications - Environnement).
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18-02-035

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT DE COLLECTES SEMI-MÉCANISÉES
VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-3016-01) qui débutera
le 1er octobre 2016 et se terminera le 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 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 L’Assomption a signifié son
intention de procéder à l’ajout de collectes semi-mécanisées pour son
centre-ville et certaines artères problématiques par la résolution numéro
2018-02-0074 en date du 13 février 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
intégrer ces collectes semi-mécanisées dans certains secteurs du centreville de la Ville de L’Assomption.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant 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 intégrante de la présente
résolution.
QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout de collectes semi-mécanisées dans certains secteurs
du centre-ville de la Ville de L’Assomption à partir du dernier trimestre
de l’année 2017.
QUE l’offre de la firme EBI Environnement présentée le 23 janvier
2018 est jointe à la présente résolution.
QUE l’ajout de ces collectes semi-mécanisées dans certains
secteurs au centre-ville de la Ville de L’Assomption a été instauré à partir
du mois d’octobre 2017, et représente un coût mensuel de 3 500 $, taxes
en sus.
QUE l’ajout à compter du mois de janvier 2018 de ces collectes
semi-mécanisées dans certains secteurs du centre-ville de la Ville de
L’Assomption représente un coût annuel de 42 000 $, taxes en sus, et ce,
pour les collectes de matières résiduelles, les matières organiques et les
matières recyclables.
QUE les frais relatifs à cette collecte semi-mécanisée sur le
territoire de la Ville de L’Assomption 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 (postes budgétaires numéros 1-02452-10-446-00 – Collecte et transport des matières recyclables, 1-02-45110-446-00 – Collecte et transport des ordures et 1-02-452-35-446-00 –
Collecte et transport des matières organiques).

9440
Séance ordinaire du 28 février 2018

18-02-036

GESTION DES COURS D’EAU - RESSOURCE TEMPORAIRE
2018, EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN

CONSIDÉRANT les nombreux dossiers en cours à la MRC de
L’Assomption et touchant les cours d’eau de notre territoire;

CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

procède

annuellement à l’embauche d’un technicien à la gestion des cours d’eau, et
ce, depuis 2008;

CONSIDÉRANT que ledit poste est pour une période temporaire
maximale de 32 semaines, soit du 9 avril au 29 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la
MRC en vue de procéder à l’embauche de cette personne pour une troisième
année.

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 de la présente résolution.
QUE soit confirmé l’emploi à monsieur Jean-Simon Houle pour
combler le poste de technicien à la gestion des cours d’eau.

QUE monsieur Jean-Simon Houle débutera son emploi à la MRC de
L’Assomption le 9 avril 2018.
QUE cet emploi est d’une durée maximale de 32 semaines qui se
terminera le 29 novembre 2018.

9441
Séance ordinaire du 28 février 2018

QUE les conditions salariales attribuées à ce poste de technicien à la
gestion des cours ont été établies avec le candidat retenu, soit monsieur
Jean-Simon Houle.
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 1-02-46000-149-00 – Emplois temporaires Cours d’eau et suivants).

18-02-037

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 2018

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la négociation d’une nouvelle entente de développement culturel
2018 - 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications par sa
résolution numéro 17-04-079 datée du 26 avril 2017;

CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel
2018 – 2020 prévoit que les municipalités du territoire assurent le
déploiement de plusieurs de ces projets;
CONSIDÉRANT que la réalisation des projets de l’entente de
développement culturel demeure sous la responsabilité de la MRC de
L’Assomption qui assumera la reddition finale auprès du ministère de la
Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont
collaboré à l’identification d’un porteur pour chaque projet.
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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 le Conseil de la MRC de L’Assomption confie les projets
suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après :
Projets

Organisme
porteur

2.0 Au Fil de
l’eau, au fil des
mots/3e Édition

Ville de Repentigny

3.0 Projet de
médiation
culturelle en
Théâtre avec les
municipalités
4.0 Vidéo
« Contes de la
galerie »
5.0 Projets
culturels avec
les plus petites
municipalités

Théâtre HectorCharland

8 000 $
(50 % MCC/50%
MRC)

MRC

4 000 $
(50 % MCC/50%
MRC)
50 % assumé par
la municipalité
1 650 $ (825 $)
2 400 $ (1 200 $)
950 $ (475 $)

Municipalités de :
5.1 Charlemagne
5.2 L’Épiphanie
5.3 Saint-Sulpice

Coût total du
projet et du
montant
disponible de
subvention
27 000 $
(50 % MCC/50%
MRC)

Subvention à verser
par la MRC et
Conditions

Un
montant
de
24 000 $ serait versé au
début du projet et le
résiduel à la fin suivant
le dépôt de factures et
d’une reddition
100 % à la fin et sur
dépôt de factures et
d’une reddition

Sur dépôt de factures

100% versé à la fin sur
dépôt de factures et
d’une reddition (source
50
%
MCC/50 %
MRC)

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

de la MRC

de L’Assomption

autorise

l’administration à disposer en cours de réalisation des projets ci-haut
énumérés la possibilité de disposer des sommes non utilisées pour un
desdits projets, afin de permettre la bonification des autres projets, s’il y a
lieu.
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QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.
QUE ce financement soit toutefois accordé selon les modalités de
versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau
résumé des projets annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente et 1-02-629-10349-01 - Promotion – entente culture).

18-02-038

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PRIORITÉS D’INTERVENTION 2018 - 2019

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a prévu des ententes relatives au fonds de
développement des territoires en lien avec la mise en place de la nouvelle
gouvernance régionale;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la signature d’une entente relative au fonds de développement
des territoires entre le MAMOT et notre organisme dans le cadre de la
mise en place de la nouvelle gouvernance régionale, par sa résolution
numéro 15-08-153 datée du 26 août 2015;

CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente
prévoient,

entre

autres,

l’identification

d’intervention pour notre territoire;
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annuelle

des

priorités

CONSIDÉRANT

qu’il

y

a

lieu

d’adopter

les

priorités

d’intervention 2018 – 2019 de la MRC de L’Assomption et que ces
priorités sont celles valides pour l’année 2018 – 2019, soit pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte les priorités
d’intervention 2018 – 2019 de son territoire, tel qu’énoncé dans l’entente
relative au Fonds de développement des territoires intervenue entre le
MAMOT et la MRC en 2015.
QUE les priorités d’intervention 2018 – 2019 de la MRC de
L’Assomption sont annexées à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-02-039

CAHIER DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2009
ARTICLE 7.02, VACANCES ESTIVALES (ANNÉE 2018)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté le cahier des conditions de travail de l’année 2009 pour les
employés par la résolution numéro 09-03-053 datée du 24 mars 2009;
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CONSIDÉRANT

que

ce

cahier

s’applique

aux

années

subséquences avec les adaptations nécessaires, lorsque requis ou les mises
à jour adoptées par le Conseil de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que l’article 7.02 prévoit que les vacances
estivales sont déterminées par le Conseil de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer la période des
vacances estivales de l’année 2018, laquelle coïncide avec la fermeture
des bureaux administratifs de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 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.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption détermine, selon
l’article 7.02 du cahier des conditions de travail, année 2009, que les
bureaux de la MRC seront fermés durant la période du 22 juillet au 4 août
2018, inclusivement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-02-040

TRICENTRIS
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET DE SON SUBSTITUT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétence pour la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adhéré à
l’organisme public Tricentris pour le traitement des matières recyclables
en 2011;
CONSIDÉRANT que les règlements généraux de cet organisme
prévoient les modalités pour la nomination des représentants au sein du
conseil d’administration;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose d’un
siège au sein du conseil d’administration de cet organisme;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé la
nomination de son représentant et a procédé à la nomination de son
substitut par sa résolution numéro 15-04-087 datée du 22 avril 2015;
CONSIDÉRANT que des élections générales municipales ont eu
lieu le 5 novembre dernier;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre représentant et
de procéder à la nomination de son substitut au sein du conseil
d’administration de cet organisme public.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit confirmée la nomination de monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC
de L'Assomption au sein du conseil d’administration de l’organisme
public, Tricentris.
QUE soit confirmée la nomination de monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, à titre de substitut pour représenter la
MRC de L’Assomption sur le conseil d’administration de l’organisme
public, Tricentris, en cas d'absence de notre représentant.
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QUE la résolution numéro 15-04-087 datée du 22 avril 2015 est
abrogée ou toutes autres résolutions à cet effet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-02-041

DEMANDE

DE

PROLONGATION

DE

DÉLAI

POUR

LA

RÉVISION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
INCENDIE

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques
incendie a reçu l’attestation de conformité du ministre de la Sécurité
publique en date du 2 août 2011;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 17-01-029 signifiant le début du processus de révision
de son schéma de couverture de risques incendie;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a demandé une
étude de faisabilité à la Ville de Repentigny pour une desserte incendie de
son territoire;
CONSIDÉRANT que les résultats de cette étude de faisabilité
permettra d’évaluer la pertinence d’une forme de regroupement de leur
service de sécurité incendie respectif;
CONSIDÉRANT que les résultats de cette étude devraient être
disponibles au cours de l’été 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander une prolongation de
délai pour la révision de notre schéma de couverture de risques incendie,
afin de permettre aux municipalités de L’Assomption et de Repentigny de
statuer sur les conclusions de ladite étude de faisabilité.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit demandée au ministre de la Sécurité publique, monsieur
Martin Coiteux, une prolongation de délai pour la révision de notre
schéma de couverture de risques incendie, lequel est entré en vigueur le
15 septembre 2011, afin que les travaux de révision puissent tenir compte
des dessertes incendie qui seront privilégiées sur le territoire des villes de
L’Assomption et Repentigny.

QUE ce délai permettra aux instances municipales de prendre
position sur d’éventuelles modifications de desserte en matière incendie à
la suite des conclusions de l’étude de faisabilité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-02-042

CONSENSUS

SUR

L’ASSOMPTION

LES

EN

PRIORITÉS

VUE

DE

DE

LA

MRC

DE

L’AMÉLIORATION

DU

TRANSPORT ET DE LA MOBILITÉ DES PERSONNES DANS LE
SUD DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT

que

l’Autorité

régionale

de

transport

métropolitain (ARTM) a entrepris l’élaboration de son premier Plan
stratégique de développement du transport collectif pour la région
métropolitaine de Montréal;
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CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
a lancé un processus de consultation de ses cinq secteurs dans le cadre et
en amont de l’élaboration de ce plan stratégique de l’ARTM;

CONSIDÉRANT le souhait des élus de la Couronne Nord et des
deux MRC du sud de la région de Lanaudière de se concerter afin de
proposer des solutions consensuelles au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et à
l’ARTM;
CONSIDÉRANT que les élus de la MRC de L’Assomption jugent
prioritaire l’élaboration de solutions concrètes pour s’attaquer à la
congestion routière sur l’ensemble de la Couronne Nord et dans le sud de
la région de Lanaudière;

CONSIDÉRANT la nécessité de bien planifier les investissements
à venir dans les différentes infrastructures de transport afin d’en optimiser
les effets positifs sur nos populations respectives, eu égard à
l’amélioration de la fluidité de la circulation;
CONSIDÉRANT la connaissance fine qu’ont les élus de la MRC
de L’Assomption des problématiques de transport et de congestion
routière affectant leurs citoyens;

CONSIDÉRANT

l’expertise

développée

par

la

MRC

de

L’Assomption en matière de transport collectif dans le cadre de la gestion
de son Réseau de transport collectif régional (RTCR) au cours des vingt
dernières années.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption identifie les priorités suivantes en
vue de l’amélioration du transport et de la mobilité des personnes au
cours des 10 prochaines années :

-

L’implantation de voies réservées sur l’autoroute 40 dans la MRC de
L’Assomption et sur l’autoroute 25 dans la MRC Les Moulins;

-

Une bonification des services du Train de l’Est, incluant l’optimisation
des aires de stationnement incitatif (Services de navettage, nouveaux
espaces et/ou étagement des aires existantes);

-

La mise en place de mesures visant une optimisation de l’arrimage entre
le Train de l’Est et le futur Réseau Express Métropolitain (REM);

-

Le réaménagement des infrastructures permettant un désengorgement de
la route 341 à proximité de l’autoroute 40;

-

L’ajout de services favorisant les déplacements est-ouest sur l’ensemble
de la Couronne Nord;

-

Le prolongement de l’autoroute 19 munie d’une voie réservée pour les
autobus;

-

L’ajout de lignes express vers la ligne bleue du Métro;

-

La poursuite du développement de la portion du réseau de transport
collectif touchant les municipalités de la MRC de L’Assomption :
bonification des horaires, des circuits internes et externes ainsi que des
infrastructures.
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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18-02-043

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 : 15 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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