SÉANCE ORDINAIRE
27 JUIN 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de juin de l’an deux mille
dix-huit, (2018-06-27), à 17 : 25 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 Ville de L’Épiphanie;

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

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 : 25 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

18-06-096

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 27 juin 2018, tel que modifié par le point
suivant :

Report

2.5

Demande d’intégration à la CMM dans la cartographie des plaines

inondables et du risque annuel d’inondation le territoire de L’Épiphanie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-097

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 23 mai 2018, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-06-098

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 son règlement de zonage, le 8 mai 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 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
Normand Grenier, représentant de la Ville de Charlemagne, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 438-10 de la
Ville de Repentigny amendant le règlement de zonage numéro 438,
règlement adopté le 8 mai 2018.
QUE le règlement numéro 438-10 ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 28 mai 2018 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-06-099

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement relatif au plan d’urbanisme, à son règlement
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), ainsi qu’à
son règlement relatif aux usages conditionnels, les 1er mai et 5 juin 2018;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été
émis sur la conformité desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, représentant de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés de la Ville de Charlemagne, le règlement
relatif au plan d’urbanisme numéro 03-383-18-02 amendant le règlement
numéro 05-383-15, le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 05-388-18-02 amendant le
règlement numéro 05-388-15, ainsi que le règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 03-390-18-02 amendant le règlement numéro 05390-15.
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QUE les règlements numéros 04-383-18-02, 05-388-18-02 et 03390-18-02, ainsi que les avis de notre directeur à l’aménagement en date
des 28 mai et 22 juin 2018 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-100

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) et à son règlement de zonage, le 12 juin
2018;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été
émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements relatifs aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéros 156-22-2018
et 156-23-2018, modifiant le règlement numéro 156-2008 et le règlement
de zonage numéro 300-20-2018 modifiant le règlement numéro 300-2015.
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QUE les règlements numéros 156-22-2018, 156-23-2018 et 300-202018, ainsi que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 22
juin 2018 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-101

MANDAT EN AGRONOMIE - MODIFICATIONS DES LIMITES
DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION ET DE LA ZONE BLANCHE
EN REGARD DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède actuellement
à un exercice touchant la correction de ses limites entre la zone agricole et ses
périmètres d’urbanisation / zone blanche;

CONSIDÉRANT que cet exercice touche une superficie de 11,5
hectares et se répartit en 12 unités sur le territoire de trois (3) municipalités,
soit L’Assomption, L’Épiphanie et Saint-Sulpice;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté à la
Communauté métropolitaine de Montréal une demande de modification du
périmètre métropolitain, et ce, selon le critère 1.6.2 de son Plan métropolitain
d’aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une firme en vue de
réaliser une étude d’impact agronomique sur notre territoire.

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

Chartré,

représentant

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Groupe FBE Bernard Experts pour réaliser un exerce visant la
correction de certaines limites entre la zone agricole et les périmètres
d’urbanisation / zone blanche.

QUE le coût de ce mandat représente une somme de 16 912 $, taxes en
sus, pour la réalisation de ce mandat.
QUE l’offre de services de la firme Groupe FBE Bernard Experts
datée du 15 juin 2018 soit jointe à la présente résolution pour en faire partie
comme si au long récité.
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 1-02-610-00411-08 – Honoraires professionnels - SADR).

18-06-102

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
ENVELOPPEMENT BUDGÉTAIRE EN VUE D’UN MANDAT SUR
LE RECENSEMENT DES MÉTHODES DE FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE COURS D’EAU

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;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
renouvelé le plan d’action du plan de développement de la zone agricole
couvrant la période du 2018 – 2022 par sa résolution numéro 18-05-086 du
23 mai 2018;

CONSIDÉRANT que le comité de suivi du plan de développement de
la zone agricole (PDZA) mandate la table de concertation agricole et
municipale, afin de vérifier les méthodes de tarification des travaux dans les
cours d’eau;

CONSIDÉRANT que ce mandat consiste, entre autres, en un relevé
des meilleures pratiques de répartition lors de travaux, les avantages et les
inconvénients des méthodes de répartition;

CONSIDÉRANT que les travaux de la table de concertation agricole
et municipale débuteront à l’automne 2018 et se poursuivront jusqu’au
printemps 2019;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une ressource
professionnelle externe pour accompagner les membres de la table de
concertation agricole et municipale pour la réalisation de ce mandat;

CONSIDÉRANT que la firme Tetra Tech a produit une offre de
services en vue d’accompagner les membres de la table de concertation
agricole et municipale.

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

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 retienne les services de
monsieur Charles Fortier, de la firme Tetra Tech, en vue d’accompagner les
membres de la table de concertation agricole et municipale pour réaliser, entre
autres, un relevé des meilleures pratiques de répartition des coûts en matière
de travaux dans les cours d’eau, ainsi que de définir les avantages et les
inconvénients des méthodes de répartition;
QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech datée du 19 juin 2018
soit jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si au long
récité.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 15 000 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce
mandat auprès de la firme Tetra Tech.
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 1-02-610-00-411-06
– Honoraires professionnels - PDZA).

18-06-103

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
MANDAT EN COMMUNICATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde une
importance au développement de sa zone agricole et à la mise en valeur de
ses activités;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son plan de
développement de la zone agricole en septembre 2013 par sa résolution
numéro 13-09-182;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
renouvelé le plan d’action du plan de développement de la zone agricole
couvrant la période du 2018 – 2022 par sa résolution numéro 18-05-086 du
23 mai 2018;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption accorde également
une grande importance à la diffusion des éléments et des objectifs de ce
nouveau plan d’action 2018 - 2022;

CONSIDÉRANT que la diffusion de différentes étapes tout au long
du processus de réalisation des actions de notre plan de développement de la
zone agricole permet une grande collaboration entre l’ensemble des
partenaires;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une firme en
communication pour diverses tâches en lien avec la conférence de presse qui
sera tenue le 4 juillet prochain, à la Seigneurie des Patriotes de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant
RÉSOLU

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Agence de communication Lanaudière pour la conception, la gestion
et la mise en œuvre de la conférence de presse relative au renouvellement du
plan d’action 2018 – 2022 du Plan de développement de la zone agricole qui
se tiendra le 4 juillet 2018 à la Seigneurie des Patriotes de L’Assomption.
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QUE l’offre de services de la firme Agence de communication
Lanaudière datée du 26 juin 2018 soit jointe à la présente résolution pour
en faire partie comme si au long récité.

QUE la réalisation de ce mandat représente un coût total de 1 750 $,
taxes en sus.
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 1-02-610-00-411-06
– Honoraires professionnels - PDZA).

18-06-104

BILAN 2017 – 2018 DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
DURABLE

DES

FORÊTS

(PADF)

DE

LA

RÉGION

DE

LANAUDIÈRE

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

CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné
la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite
entente;

CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a déposé les documents
requis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour le
bilan annuel.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT:

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte le bilan 2017 –
2018 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la
région de Lanaudière, tel que présenté par la MRC de Matawinie, le 5 juin
2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-105

ACQUISITION DE DONNÉES POUR LE TERRITOIRE DE
L’ÉPIPHANIE (LIDAR)

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

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a octroyé un mandat pour l’acquisition de levés aéroportés (LiDAR)
en vue de la cartographie des risques d’inondation sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
rendra ces données disponibles aux municipalités concernées;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie n’est pas incluse au
sein du territoire de la CMM;
CONSIDÉRANT qu’un relevé topographique complet de notre
territoire permettra la réalisation de divers projets autant en aménagement
du territoire qu’en environnement;
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CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite auprès
de la firme du Groupe Perron Hudon Bélanger Inc., fournisseur de la
Communauté métropolitaine de Montréal, pour l’acquisition des levés
aéroportés (LiDAR) pour le territoire de la Ville de L’Épiphanie.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

représentant

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services du
Groupe Perron Hudon Bélanger Inc., pour l’acquisition des levés aéroportés
(LiDAR) pour le territoire de la Ville de L’Épiphanie.

QUE le coût de ce mandat représente une somme de 10 000 $, taxes en
sus, pour la réalisation de ce mandat.
QUE l’offre de services du Groupe Perron Hudon Bélanger Inc. datée
du 6 juin 2018 soit jointe à la présente résolution pour en faire partie comme
si au long récité.
QUE soit autorisée l’administration à transférer une somme de
12 000 $ en provenance du poste budgétaire numéro 1-02-610-00-411-02
– Honoraires professionnels – SADR vers le poste numéro 1-02-610-00452-00 – Traitement de données – SADR pour couvrir cette dépense.
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 1-02-610-00-45200 – Traitement de données - SADR).
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DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

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

Ce rapport couvre la période du 12 mai au 15 juin 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 avril 2018.
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AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DU PRÉFET ET DES
CONSEILLERS

DE

COMTÉ

DE

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION ET ABROGEANT
LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 112 ET 112-01

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Gremier,
maire de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil
de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour
approbation un règlement relatif au traitement du préfet et des conseillers
de comté de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption et
abrogeant les règlements numéros 112 et 112-01.
Selon les dispositions de la Loi sur le Traitement des élus
municipaux, RLRQ, c. T-11.001, monsieur Normand Grenier présente ledit
projet de règlement et en remet une copie à chacun des membres.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour de juin de
l’an deux mille dix-huit.
SIGNÉ :

Normand Gremier
Maire

18-06-106

TRANSFERT D’UNE AFFECTION EN ENVIRONNEMENT VERS
LES SURPLUS LIBRES NON AFFECTÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT qu’en 2012, les membres du Conseil avait affecté
une somme de 90 000 $ dédiée à l’implantation des matières organiques
sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que cette somme avait été réservée en vue de parer
les imprévus à la réalisation de cette implantation;
CONSIDÉRANT que les municipalités ont assumé directement par
leur budget annuel les sommes requises en vue de l’implantation de la
collecte des matières organiques.
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 autorise le transfert de
la réserve financière pour les matières organiques, soit le poste budgétaire
numéro 59-140-10 vers le poste budgétaire numéro 59-110-12 – Excédent
non affecté – Administration général.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-107

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AFFECTATIONS 2018

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires de l’année 2018 le 22 novembre 2017;
CONSIDÉRANT que ces dépenses touchant les services
administratifs, le Conseil, la CMM, l’environnement, l’aménagement, la
culture, l’Édifice Lafortune et de l’écoparc de la MRC ont été prévues à un
surplus réservé;
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CONSIDÉRANT que ces affectations permettront de régulariser la
situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil en novembre
2017 ainsi que du transfert en aménagement pour les immobilisations;

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu d’affecter ces sommes aux postes
budgétaires requis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 les sommes prévues au budget 2018 sont énumérées au tableau
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

QUE ces affectations budgétaires totalisent une somme totale de
698 060,00 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-108

TRANSFERT EN IMMOBILISATIONS
ACQUISITION D’UN PORTABLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis un (1)
portable pour le service d’aménagement, afin de permettre une plus grande
polyvalence;
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CONSIDÉRANT que l’ordinateur du directeur de l’aménagement a
été récupéré pour les fins du service de l’administration;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le transfert budgétaire
en lien avec l’acquisition du portable destiné au service de l’aménagement.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit confirmée l’acquisition d’un (1) portable destiné au service
de l’aménagement.
QUE soit autorisée l’administration à procéder au transfert
budgétaire de la somme de 3 850 $, afin de couvrir les coûts d’acquisition
de cet équipement, et ce, selon les postes budgétaires identifiés au tableau
joint.
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 23-020-13729 – Immobilisations – Informatique).

18-06-109

GALA PRIX DISTINCTION 2018
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption participe depuis
quelques années au Gala prix distinction de la Chambre de commerce de la
MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption était associée au
prix « Artiste et Artisan »;
CONSIDÉRANT qu’un nouveau prix a été ajouté à l’édition de
l’année 2018, soit le prix « agricole »;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption s’est associée
également à ce nouveau prix.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmée le versement d’une commandite de 5 000 $ à la
Chambre de commerce pour le prix « artiste et artisan » ainsi que pour le
prix « agricole » lors du Gala prix distinction de cet organisme.
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 1-02629-10-349-00 – Promotion et développement culturel et 1-02-610-00970-06 – Contribution autres organismes - PDZA).

18-06-110

MANDAT POUR LA CONCEPTION D’UNE IMAGE DE MARQUE

CONSIDÉRANT l’évolution des compétences de la MRC de
L’Assomption au cours des dernières années;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a son logo depuis le
début de l’année 1989;
CONSIDÉRANT que la modernisation de l’image de marque serait
plus représentative des nouvelles réalités territoriales de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption amorcera également
au cours de la présente séance une révision de son site Internet;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un contrat en vue
d’actualiser l’image de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, représentant 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 retienne les services de la firme Proulx
communications pour la conception et la réalisation graphique du logo de la
MRC de L’Assomption.
QUE l’offre de services de la firme Proulx communications datée du
13 juin 2018 soit jointe à la présente résolution pour en faire partie comme
si au long récité.

QUE ce mandat représente une somme maximale de 2 905 $, taxes en
sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-13000-349-00-Communication MRC).

18-06-111

MANDAT POUR LA CONCEPTION DU SITE INTERNET

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à une
révision de son site Internet, et ce, par sa résolution numéro 12-08-167
datée du 21 août 2012;
CONSIDÉRANT qu’une refonte du site Internet est nécessaire pour
faciliter la diffusion des informations en provenance des différents services
de la MRC de L’Assomption auprès des internautes;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une firme en
communication pour la conception, la réalisation et l’hébergement de notre
site Internet.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, représentant 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 retienne les services de
la firme Proulx communications, entre autres, pour la conception, la
réalisation et l’hébergement du site Internet de notre municipalité.

9571
Séance ordinaire du 27 juin 2018

QUE l’offre de services de la firme Proulx communications datée du
13 juin 2018 soit jointe à la présente résolution pour en faire partie comme
si au long récité.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 17 250 $,
taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat.
QUE soit autorisée l’administration à transférer sur le budget en
cours de l’année 2018 une somme maximale de 4 300 $, taxes en sus, soit
2 150 $ en provenance du poste budgétaire numéro 1-02-130-00-412-00 –
Services juridiques et un montant de 2 150 $ en provenance du poste
budgétaire numéro 1-02-130-00-419-00 – Honoraires professionnels et
techniques vers le poste budgétaire numéro 1-02-130-00-349-00 –
Communication MRC 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 (postes budgétaires numéros 1-02130-00-349-00 - Communication MRC général).

18-06-112

RESSOURCES HUMAINES
EMBAUCHE TEMPORAIRE D’UNE RESSOURCE –
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

CONSIDÉRANT que la directrice du développement local quittera
ses fonctions à la mi-juillet 2018;
CONSIDÉRANT que la Conseil de la MRC de L’Assomption avait
créé en 2016 le poste en développement local lié avec une portion touchant
la fonction culture, afin de combler différents besoins;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption réanalyse les
tâches de cette fonction en lien avec les dossiers touchant la culture;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler temporairement le poste
de directrice de développement local durant la réanalyse de la fonction.

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 fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
madame Martine Daoust, à titre de directrice du développement local, pour
une période de six (6) mois, soit du 7 août 2018 jusqu’au 1er février 2019.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général à signer un contrat de travail pour la durée déterminée à l’alinéa
précédent.

QUE madame Daoust bénéficiera du cahier des conditions de travail
applicable aux employés de la MRC de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02621-10-141-00 - Emplois réguliers et suivants et 1-02-629-10-141 –
Emplois réguliers et suivants).
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18-06-113

CONGRÈS DE LA FQM « DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS »

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités
tient ses assises annuelles, les 20, 21 et 22 septembre prochains, à Montréal.

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

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient délégués le préfet suppléant ainsi que le directeur général
aux assises annuelles de la FQM qui se tiendront à Montréal, à l’automne.

QUE soient remboursés les frais de représentations de nos
représentants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(postes

budgétaires

numéros

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

18-06-114

VÉRIFICATION

EXTERNE

SUR

LES

MATIÈRES

RECYCLABLES 2017 (TONNAGE ET COÛTS)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit compiler
annuellement ses données relativement à la collecte des matières
recyclables tant résidentielles que celles des industries, commerces et
institutions;
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CONSIDÉRANT que ces données sont compilées directement sur
le Portail de gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec;

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

CONSIDÉRANT que ces données doivent être vérifiées par un
auditeur indépendant au niveau du coût net de la collecte sélective des
matières recyclables;

CONSIDÉRANT que la firme Gendron, Ouellette, Perreault, société
de comptables professionnels agréés, a produit un rapport daté du 18 juin
2018 sur le coût net de la collecte sélective de matières recyclables pour
l’année 2017.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accepté le rapport de l’auditeur indépendant sur le coût net
de la collecte sélective de matières recyclables pour l’année 2017, et ce,
pour la MRC de L’Assomption.

QUE ce rapport daté du 18 juin 2018 a été produit par la firme
Gendron Ouellette Perreault, société de comptables professionnels agréés.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-06-115

ACHALANDAGE À L’ÉCOPARC

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

CONSIDÉRANT que ce service connaît un fort achalandage de nos
citoyens et ce printemps, une période d’attente pouvant atteindre une heure
et demie était observée pour accéder au site;

CONSIDÉRANT que diverses mesures seront instaurées, afin de
minimiser les impacts de l’achalandage sur nos citoyens;

CONSIDÉRANT que certaines mesures consistent, entre autres, à
informer la population sur les périodes critiques journalières, à procéder au
réaménagement des conteneurs sur le quai de déchargement;

CONSIDÉRANT

qu’une

modification

de

l’horaire

estival

permettrait un plus grand accès à l’écoparc;

CONSIDÉRANT que ces mesures permettront de mieux desservir
notre population résidentielle et d’améliorer la sécurité des usagers et des
proposés au site.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant
RÉSOLU

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit modifié l’horaire estival de l’écoparc du 134, chemin des
Commissaires, à L’Assomption, dès maintenant et ce, jusqu’à la fête du
travail.
QUE cette modification augmente le nombre total d’heures
d’ouverture offert à notre population, car le site sera accessible dès 8
heures, les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés.
QUE cette augmentation du nombre d’heures d’ouverture représente
pour l’année 2018 une somme additionnelle de 6 720 $, taxes en sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a temporairement des crédits
suffisants pour la dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire
numéro 1-02-453-80-522-00 – Entretien et réparation écoparc).

18-06-116

ENTENTE EN SUPPORT TECHNIQUE DANS LES COURS D’EAU

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

CONSIDÉRANT que le réseau hydrographique sur le territoire de
la MRC de L’Assomption représente environ 230 kilomètres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède à divers
travaux d’aménagement et d’entretien sur les cours d’eau de l’ensemble de
son territoire;

CONSIDÉRANT que la complexité de certains travaux requiert les
services d’un ingénieur;
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CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour un
service d’accompagnement professionnel en ingénierie à la firme Tetra
Tech.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Tetra Tech pour un service d’accompagnement professionnel en
ingénierie dans certains dossiers portant sur les cours d’eau.

QUE la soumission de la firme Tetra Tech datée du 21 juin 2018 soit
jointe à la présente pour en faire partie comme si au long récité.

QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption tous les documents requis dans ce dossier.

QUE soit réservée, pour l’année 2018, une enveloppe budgétaire de
6 500 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat et qui représente
environ 50 heures.

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 1-02-46000-419-00 – Honoraires professionnels – Expertise technique).
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18-06-117

REDDITION DE COMPTES 2017
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est propriétaire du
fonds local d’investissement depuis le 21 avril 2015, et ce, selon les
dispositions de la loi;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confié à son
organisme de développement économique local et régional, CIENOV, la
gestion de son fonds local d’investissement, et ce, par la résolution numéro
15-06-126 datée du 25 juin 2015;
CONSIDÉRANT que l’organisme CIENOV a réalisé la reddition de
comptes du fonds local d’investissement pour l’année 2017, soit du 1 er
janvier au 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser et de confirmer la
présentation de la reddition de comptes pour l’année 2017 auprès du
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI).
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Denis
Lévesque,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration de la MRC de L’Assomption à
produire la reddition de comptes de notre fonds local d’investissement
auprès du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MÉSI), et ce, pour l’année 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-06-118

CORPORATION

D’AMÉNAGEMENT

DE

LA

RIVIÈRE

L’ASSOMPTION (CARA)
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption délègue un
représentant au sein de cet organisme;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer auprès de la
Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA), le
représentant de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, représentant 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 confirmée la nomination de madame Nadine Gosselin,
directrice à l’environnement, pour agir à titre de représentante de la MRC
de L'Assomption au sein de la Corporation d’aménagement de la rivière
L’Assomption (CARA).

QUE soient abrogées toutes résolutions antérieures désignant un
représentant pour représenter la MRC de L’Assomption au sein de cet
organisme des bassins versants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-06-119

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE SUIVI
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)

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

CONSIDÉRANT qu’un comité a entrepris divers travaux en vue de
permettre la réalisation du premier plan de développement de la zone agricole
de la MRC de L’Assomption;

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 qu’un comité de suivi a procédé à la mise en œuvre
des actions 2013 – 2017 du plan de développement de la zone agricole;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
renouvelé le plan d’action du plan de développement de la zone agricole
couvrant la période du 2018 – 2022 par sa résolution numéro 18-05-086 du
23 mai 2018;

CONSIDÉRANT que le comité de suivi PDZA a participé à
l’élaboration de ce plan d’action et poursuivra ses travaux pour la mise en
œuvre desdites actions;

CONSIDÉRANT que ce comité de suivi est composé de divers
organismes touchés par le développement de la zone agricole, d’un citoyen
agriculteur ainsi que d’un élu;
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CONSIDÉRANT que monsieur Denis Lévesque, maire de la Ville de
L’Épiphanie, a participé aux travaux en lien avec le plan de développement
de la zone agricole depuis le tout début;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la nomination du
représentant élu au sein du comité de suivi du plan de développement de la
zone agricole (PDZA).

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 la nomination
de monsieur Denis Lévesque, maire de la Ville de L’Épiphanie, à titre de
représentant élu au sein du comité de suivi du plan de développement de la
zone agricole (PDZA).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-120

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT

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

CONSIDÉRANT que les nouvelles instances qui assurent
l’organisation du transport collectif dans la région de Montréal ont été
mises en place et ont débuté leurs travaux;

CONSIDÉRANT que des représentants issus de la MRC de
L’Assomption siègent au sein des conseils d’administration de l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et d’EXO (Réseau de
transport métropolitain);

CONSIDÉRANT que les travaux de ces instances ont un impact
direct sur nos municipalités;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
retenir les services d’un consultant pour des services de consultation dans
le cadre des travaux des instances métropolitaines en transport collectif.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 octroyé un mandat en services de consultation auprès de
monsieur Michel Beaulé dans le cadre des travaux de l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) et d’EXO (Réseau de transport
métropolitain) relativement, entre autres, l’élaboration du plan stratégique
de développement de transport collectif, la révision du cadre tarifaire et le
réseau express.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat de services
de consultation avec monsieur Michel Beaulé pour le mandat mentionné
précédemment.
QUE ce mandat sera facturé à taux horaire sur les heures réalisées
dans ce dossier, et ce, pour un montant maximum de 21 000 $, taxes en sus.
QUE soit affectée du surplus libre non-affecté au 31 décembre 2017
en provenance du l’administration la somme requise pour couvrir cette
dépense.
QUE cette affectation en provenance du poste numéro 1-03-410-10000-00 – Excédent non affecté – MRC et du poste numéro 1-03-410-10005-00 – Excédent non affecté – Conseil.
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 1-02110-60-419-00 – Honoraires professionnels – Conseil et 1-02-130-00-41900 – Honoraires professionnels – Administration).

18-06-121

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017 - 2018

CONSIDÉRANT

qu’une

entente

relative

au

Fonds

de

développement des territoires est intervenue entre le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC de L’Assomption,
en septembre 2015;
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit les modalités relatives à
la production du rapport d’activités et à la reddition de comptes;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté les
priorités d’intervention 2015 – 2017 de son territoire par sa résolution 1703-065 lors de sa séance du 22 mars 2017.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit adopté le rapport d’activités en lien avec le Fonds de
développement des territoires et couvrant la période du 1er avril 2017 au 31
mars 2018.
QUE ledit rapport d’activités 2017 – 2018 fasse partie de la présente
résolution comme si au long récité.
QUE soit autorisée l’administration à produire auprès du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la reddition de
comptes pour l’année 2017 – 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-06-122

TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE
DÉSIGNATION D’UN SECOND REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière ont
constitué en 1999, la Table des préfets de Lanaudière pour pouvoir discuter
de divers sujets et réaliser divers mandats de concertation du monde
municipal de la région;
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CONSIDÉRANT la modification des règles de fonctionnement de
la Table des préfets de Lanaudière survenue en mars 2016 qui prévoyait à
partir de ce moment que la représentation de chacune des MRC se ferait
par deux représentants, soit le préfet et le préfet suppléant;

CONSIDÉRANT que le préfet suppléant avait été désigné pour
représenter notre MRC au sein de cet organisme, et ce, selon la résolution
numéro 15-06-128 datée du 25 juin 2015;

CONSIDÉRANT que le préfet suppléant de notre MRC assumait
depuis ce jour la totalité de la représentation de notre MRC en portant les
deux voix à cette Table;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est la seule MRC
constituante de la Table à voir sa représentation assumée par un seul
représentant;

CONSIDÉRANT l’accroissement récent et à venir des mandats de
cette Table en matière de développement régional;
CONSIDÉRANT la grande importance qu’accorde le Conseil de la
MRC de L’Assomption à la qualité de la concertation régionale et à
l’avancement des différents dossiers régionaux;

CONSIDÉRANT les importantes contraintes d’agendas, notamment
en lien avec ses nombreux engagements métropolitains, qui rendraient très
difficile une représentation permanente et soutenue effectuée par la préfète
de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT le souhait du Conseil de la MRC de L’Assomption
de désormais voir sa représentation effectuée par deux élus;
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CONSIDÉRANT le souhait de voir cette seconde représentation
territoriale assumée par le maire de la Ville de L’Assomption, monsieur
Sébastien Nadeau.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, représentant de la Ville de Charlemagne, 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 demande à la Table
des préfets de Lanaudière que monsieur Sébastien Nadeau, maire de la
Ville de L’Assomption, puisse occuper le siège actuellement laissé vacant
et prévu dans les règles actuelles pour la préfète de la MRC de
L’Assomption.

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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18-06-123

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 18 : 40 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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