SÉANCE ORDINAIRE
26 SEPTEMBRE 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour de septembre de l’an deux mille
dix-huit, (2018-09-26), à 17 : 05 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 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 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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18-09-138

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 septembre 2018, tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-09-139

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la
Ville de Charlemagne monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 22 août 2018, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-09-140

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 14 août 2018;
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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 Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-23-2018 de
la Ville de L’Assomption modifiant le règlement numéro 300-2015,
règlement adopté le 14 août 2018.
QUE le règlement numéro 300-23-2018 de la Ville de L’Assomption
modifiant le règlement numéro 300-2015, règlement adopté le 14 août 2018
ainsi que l’avis de notre directeur à l’aménagement en date du 27 août 2018
fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-09-141

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à ses règlements de zonage, de construction, et celui relatif
aux permis et certificats, le 5 septembre 2018;
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CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été
émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés les règlements suivants :
-

Règlement de zonage numéro 329-18 modifiant le règlement numéro
278-07-13;

-

Règlement de zonage numéro 330-18 modifiant le règlement numéro
278-07-13;

-

Règlement relatif aux permis et certificats numéro 331-18 modifiant le
règlement numéro 281-07-13;

-

Règlement de zonage numéro 577-10 modifiant le règlement numéro
577;

-

Règlement de zonage numéro 577-11 modifiant le règlement numéro
577;

-

Règlement de construction numéro 579-2 modifiant le règlement
numéro 579;

-

Règlement relatif aux permis et certificats numéro 580-3 modifiant le
règlement numéro 580.
QUE les règlements numéros 329-18, 330-18, 331-18, 577-10, 577-

11, 579-2 et 580-3, ainsi que les avis de notre directeur à l’aménagement
en date du 18 septembre 2018 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-09-142

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 11 septembre 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
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 438-11 de la
Ville de Repentigny amendant le règlement de zonage numéro 438,
règlement adopté le 11 septembre 2018.
QUE le règlement numéro 438-11 ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 20 septembre 2018 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE (OGAT) RELATIVES À LA CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
COMMENTAIRES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, les
commentaires de la MRC de L’Assomption relatifs au projet d’orientations
gouvernementales sur la conservation de la biodiversité, préparé par son
service de l’aménagement du territoire et daté du 26 septembre 2018.
Ceux-ci seront acheminés au central à Québec, ainsi qu’à la direction
régionale de Lanaudière du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire.

Ce document est disponible pour consultation et il sera versé aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

18-09-143

MISE EN ŒUVRE DE CIEPARC
DÉSENGAGEMENT

DE

SOMMES

RÉSERVÉES

ET

HONORAIRES PROFESSIONNELS

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 projets consiste à la création d’un parc
d’affaires régional sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris en ce sens, et ce,
depuis 2016;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait octroyé un
mandat en honoraires professionnels à titre d’accompagnement dans la
poursuite des travaux dans le cadre du volet d’exclusion de la zone agricole
en lien avec le projet de création d’un parc d’affaires régional par sa
résolution numéro 16-05-098 datée du 25 mai 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait octroyé un
mandat en honoraires professionnels pour un accompagnement concernant
la création d’une régie intermunicipale dans le cadre du projet de parc
d’affaires régional par sa résolution numéro 16-10-195 datée du 26 octobre
2016;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de libérer ces sommes et de les
retourner vers le poste budgétaire numéro 1-02-610-00-411-05 qui avait été
affecté.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à désengager et à retourner au
budget en cours de l’année 2018 le solde de la somme réservée en
honoraires professionnels à titre d’accompagnement dans la poursuite des
travaux dans le cadre du volet d’exclusion de la zone agricole en lien avec
le projet de création d’un parc d’affaires régional, tel qu’indiqué à la
résolution numéro 16-05-098 datée du 25 mai 2016.
QUE soit autorisée l’administration à désengager et à retourner au
budget en cours de l’année 2018 la somme réservée en honoraires
professionnels à titre d’accompagnement concernant la création d’une
régie intermunicipale dans le cadre du projet de parc d’affaires régional, tel
que mentionné à la résolution numéro 16-10-195 datée du 26 octobre 2016.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-09-144

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE POUR LA MISE
EN OEUVRE DU PARC D’AFFAIRES RÉGIONAL

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 projets consiste à la création d’un parc
d’affaires régional sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris en ce sens, et ce,
depuis 2016;

CONSIDÉRANT que diverses avenues ont été élaborées en vue de
la mise en oeuvre du parc d’affaires régional, CIEPARC;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à la régularisation des engagements touchant les honoraires
professionnels dans la réalisation du parc d’affaires régional;

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;

CONSIDÉRANT

qu’il

y

a

lieu

d’octroyer

un

mandat

d’accompagnement juridique dans la poursuite des travaux pour la mise en
oeuvre du parc d’affaires régional, CIEPARC.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, 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 de la présente résolution.

QUE soit octroyé à la firme Bélanger Sauvé avocats un mandat
d’accompagnement juridique pour la mise en place du parc d’affaires
régional, CIEPARC sur le territoire de la MRC de L’Assomption.
QU’une enveloppe budgétaire maximale d’un montant de 40 000 $
soit réservée pour la réalisation dudit mandat d’accompagnement juridique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-610-00-411-05
– Honoraires professionnels – Développement économique).

18-09-145

MISE EN OEUVRE DU PARC D’AFFAIRES RÉGIONAL
HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UN ÉVALUATEUR
AGRÉÉ

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 projets consiste à la création d’un parc
d’affaires régional sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris en ce sens, et ce,
depuis 2016;

CONSIDÉRANT que diverses avenues ont été élaborées en vue de
la mise en oeuvre du parc d’affaires régional, CIEPARC;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
octroyé un mandat d’évaluation de lots au niveau immobilier dans le cadre
de la création d’un parc d’affaires régional sur le territoire de la MRC de
L’Assomption, et ce, par sa résolution numéro 16-05-099 datée du 25 mai
2016;

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services professionnels
d’un évaluateur agréé, afin de produire une évaluation complète
(indemnités principale et accessoire) dans le cadre de la mise en oeuvre du
parc d’affaires régional, CIEPARC.

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 soient retenus les services professionnels de la firme Paris,
Ladouceur & Associés Inc. en vue de de la production de trois (3)
expertises immobilières dans le cadre de la mise en œuvre du parc
d’affaires régional, CIEPARC sur le territoire de la MRC de
L’Assomption pour un coût de 12 000 $, taxes en sus
QUE l’offre de services datée du 25 septembre 2018 soit jointe à
ladite résolution pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE soit réservée également une enveloppe budgétaire maximale
d’un montant de 15 000 $ en accompagnement pour les étapes ultérieures.
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 1-02-610-00-41105 – Honoraires professionnels – Développement économique).

DÉPÔT
PROJET DE PLAN MÉTROPOLITAIN SUR L’EAU
COMMENTAIRES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, les
commentaires de la MRC de L’Assomption relatifs au projet de Plan
métropolitain sur l’eau de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et daté du 26 septembre 2018. Ceux-ci seront acheminés à la
Communauté métropolitaine de Montréal.

Ce document est disponible pour consultation et il sera versé aux
archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

18-09-146

MANDAT DE CARTOGRAPHIE DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN À
LA

COMMUNAUTÉ

MÉTROPOLITAINE

DE

MONTRÉAL

(CMM) DANS LE CADRE DE SON PROJET DE CARTOGRAPHIE
DES

PLAINES

INONDABLES

ET

DU

RISQUE

ANNUEL

D’INONDATION

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine procèdera au
cours des prochaines années à la cartographie des plaines inondables et du
risque annuel d’inondation sur les cours d’eau de son territoire dans le cadre
de son Plan archipel 2018 - 2020;
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CONSIDÉRANT que ce projet consiste, entre autres, à
cartographier le risque annuel d’inondation, à établir un système de
surveillance des cours d’eau en temps réel et à créer une cartographie
interactive;

CONSIDÉRANT que la Plan archipel 2018 - 2020 concerne des
cours d’eau d’intérêt métropolitain et locaux des municipalités incluses
dans les limites territoriales de la Communauté métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que des travaux sur notre territoire sont en cours
pour le fleuve Saint-Laurent et prévus pour les rivières L’Assomption et
L’Achigan;

CONSIDÉRANT que ces données permettront aux municipalités
d’obtenir une information réelle et représentative dans la gestion de leur
territoire, notamment en matière de gestion des contraintes à l’occupation
du territoire d’origine naturelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander à la Communauté
métropolitaine de Montréal de procéder à la cartographie de la portion de
la rivière L’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie
(territoire hors CMM).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 demandée à la Communauté métropolitaine de Montréal
de réaliser la cartographie du risque annuel d’inondation de la rivière
L’Achigan sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie dans le cadre de son
Plan archipel 2018 - 2020.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer avec la Communauté métropolitaine de Montréal, pour et au nom
de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, un protocole
d’entente relativement à la cartographie du risque annuel d’inondation sur
la rivière L’Achigan sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.
QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale d’un montant
de 20 000 $ pour la réalisation de ce mandat et l’acquisition de données
supplémentaires, entre autres.
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 1-02-610-00-41102 et 1-02-610-00-411-08 – Honoraires professionnels – SADR ainsi que
le poste 1-02-610-00-453-07 – Services techniques - SADR).

18-09-147

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
(PADF) - ENTENTES INTERMUNICIPALE ET DE DÉLÉGATION

CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
a délégué le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) aux six
(6) MRC de Lanaudière;
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 autorisé la signature
de l’entente de délégation concernant la gestion de ce programme pour la
région de Lanaudière par sa résolution numéro CM-287-2018;
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CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale a été élaborée afin
de préciser les engagements entre la MRC de Matawinie et les autres MRC
de Lanaudière concernant la gestion courante des activités du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF).

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 de la présente résolution.

QUE le Conseil autorise la préfète, madame Chantal Deschamps, ou
le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, à signer pour et au nom de
la MRC de L’Assomption, l’entente intermunicipale concernant la gestion
du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la région de
Lanaudière, ainsi que l’entente de délégation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-09-148

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
(PADF) - PLANIFICATION ANNUELLE 2018 – 2019 ET
PRIORISATIONS DES PROJETS 2018 – 2019

CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
a délégué le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) aux six
(6) MRC de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné
la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite
entente;
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CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a autorisé la signature
de l’entente de délégation concernant la gestion de ce programme pour la
région de Lanaudière par sa résolution numéro CM-287-2018;
CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
alloue un budget de 382 750 $ à la région de Lanaudière dans le cadre du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour l’année
2018 – 2019;
CONSIDÉRANT que la planification annuelle proposée respecte les
dispositions prévues au cadre normatif du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) et prévoit des dépenses totalisant 382 750 $ en
plus du report des sommes non dépensées au cours de l’année 2017 – 2018
de 253 540 $.
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 de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte la planification
annuelle 2018 – 2019 du Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF) de la région de Lanaudière, tel que présenté.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte la priorisation
des projets 2018 – 2019 pour un montant n’excédant pas 294 666.98 $, dans
le cadre de l’appel de projets du Programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) de la région de Lanaudière, comme présenté.
QUE copie électronique et copie conforme de la présente résolution
soient acheminées à la MRC de Matawinie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

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

Ce rapport couvre la période du 11 août au 14 septembre 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 31 juillet 2018.

9644
Séance ordinaire du 26 septembre 2018

18-09-149

ASSURANCES GÉNÉRALES - MANDAT À UN CONSULTANT
POUR LA PRÉPARATION DU CAHIER DE CHARGES

CONSIDÉRANT que les assurances générales de la MRC de
L'Assomption viennent à échéance le 31 décembre 2018;

CONSIDÉRANT que notre cahier de charges doit être révisé afin de
s’assurer que la MRC de L’Assomption bénéficie de toutes les couvertures
adéquates;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit procéder à un
appel d’offres pour la fourniture de ses couvertures d’assurances, et ce,
selon les dispositions du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption de retenir les services professionnels d’un consultant pour,
entre autres, la révision de ses couvertures actuelles, la préparation du
cahier de charges et un accompagnant dans le processus d’appel d’offres.

EN CONSÉQUENCE; il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 soit autorisé l’administration à retenir les services
professionnels d’un consultant en vue, entre autres, de la révision de ses
couvertures actuelles, la préparation du cahier de charges, l’analyse des
soumissions reçues, ainsi qu’un rapport d’analyse et recommandations, et
ce, pour les assurances couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2019.

9645
Séance ordinaire du 26 septembre 2018

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 5 800 $ soit autorisée
pour la réalisation de ce présent mandat.

QUE soit affectée des surplus libres au 31 décembre 2017 une
somme de 6 089.28$ en provenance du poste budgétaire numéro 1-03-41000-000 – Excédent non affecté – Surplus MRC vers le poste budgétaire 59110-12 – Surplus libres – Administration.

QUE le directeur général est également autorisé à procéder
éventuellement à l’appel d’offres en vue de doter la MRC de L’Assomption
d’une couverture d’assurances générales, et ce, à compter du 1er janvier
2019.
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 1-02-13000-419-00 - honoraires professionnels et techniques - MRC).

18-09-150

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CARACTÉRISATION DES INDUSTRIES, COMMERCES ET
INSTITUTIONS (ICI)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
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CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de
contrat en matière de services professionnels;
CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1. du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, relatif au système de pondération;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa
politique de gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué en
octobre 2016 à son directeur général le pouvoir de former des comités de
sélection par son règlement numéro 165;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à
un appel d’offres, par invitation, en vue d’obtenir des services
professionnels pour la caractérisation des industries, commerces et
institutions (ICI);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’établir les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec
cet appel d’offres.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :
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CRITÈRES

POINTAGE

1.

Expérience du soumissionnaire

25

2.

Compétence du chargé de projet et de l’équipe

30

3.

Méthodologie préconisée

30

4.

Échéancier de travail et présentation des biens
livrables

10

Qualité de l’offre de services

5

5.

Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder à l’appel d’offres.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-09-151

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
20 AU 28 OCTOBRE 2018

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la réduction des matières résiduelles est plus
que jamais nécessaire au plan environnemental, notamment pour la gestion
des ressources naturelles, la protection du milieu naturel, la salubrité
publique et l’amélioration de la qualité de vie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
participer à la semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra
du 20 au 28 octobre 2018, sous le thème « Consommer autrement », qui est
organisée dans le cadre du projet « Zéro déchet Québec » par le Front
commun québécois pour une gestion écologique des déchets.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, 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 la MRC de L’Assomption participera à la Semaine québécoise
de réduction des déchets qui se tiendra du 20 au 28 octobre 2018 en
réalisant une publicité à l’intérieur du journal l’Hebdo Rive-Nord dans une
édition au début octobre 2018.
QU’une somme maximale de 2 000 $, taxes incluses, soit allouée
pour la réalisation de cette publicité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-349-00 – Communications - écoparc).

18-09-152

ÉCOPARC - TRANSFERT BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 18-06-115 le 27 juin 2018, relativement à l’achalandage
de notre écoparc de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
instauré diverses mesures en vue de minimiser les impacts de l’achalandage
des citoyens vers notre écoparc;
CONSIDÉRANT qu’une de ces mesures consistait, entre autres, à
l’augmentation des heures d’ouverture pour la population;
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CONSIDÉRANT que cette mesure représentait pour l’année 2018
une somme de 6 720 $, taxes en sus;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire
sur le budget en cours de l’année 2018, afin de refléter la nature de cette
dépense.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert
d’une somme de 6 720 $, taxes en sus, en provenance du poste budgétaire
numéro 1-02-453-80-522-00 – Entretien et réparation écoparc vers le poste
budgétaire 1-02-453-80-459-00 – Gestion de l’écoparc.
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 1-02-453-80-459-00 – Gestion de l’écoparc.)

18-09-153

MATIÈRES RÉSIDUELLES - AJOUT DE COLLECTES DE
RÉSIDUS VERTS VILLE DE L’ÉPIPHANIE

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

9650
Séance ordinaire du 26 septembre 2018

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-2016-01) 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’Épiphanie a signifié son
intention de procéder à quatre (4) collectes de résidus verts ainsi que de leur
traitement, soit lors des semaines des 22 et 29 octobre ainsi que les 5 et 12
novembre 2018 sur son territoire par courriel le 14 septembre 2018.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
intégrer quatre (4) collectes de résidus verts sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à quatre (4) collectes de résidus verts sur le territoire de la
Ville de L’Épiphanie au cours de l’année 2018.
QUE le coût de ces collectes est indiqué dans la soumission présentée
le 21 septembre 2018 par la firme EBI Environnement.
QUE ces collectes de résidus verts se tiendront les semaines des 22
et 29 octobre ainsi que les 5 et 12 novembre 2018 sur le territoire de la Ville
de L’Épiphanie.
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QUE ces quatre (4) collectes ainsi que le traitement de résidus verts
pour la municipalité mentionnée précédemment représentent un coût de
5 380 $, taxes en sus, pour l’année 2018.

QUE les frais relatifs à ces collectes de résidus verts sur le territoire
de la Ville de L’Épiphanie 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 1-02-45235-446-00 – Collecte et transport des matières organiques et 1-02-452-40446-00 – Traitements des matières organiques).

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS (2e APPEL D’OFFRES)

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour des travaux
d’enlèvement de sédiments d’un cours d’eau non désigné à Saint-Sulpice,
incluant un reprofilage en date du 18 septembre 2018, suivant les
prescriptions de l’article 936 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.
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18-09-154

COURS D’EAU NON-DÉSIGNÉ À SAINT-SULPICE (2E APPEL
D’OFFRES)
OCTROI

DU

CONTRAT

POUR

LA

RÉALISATION

DES

TRAVAUX D’ENLÈVEMENT DE SÉDIMENTS INCLUANT UN
REPROFILAGE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 16-03-063 en date du 23 mars 2016, en vue d’octroyer
un mandat pour réaliser les plans et devis finaux sur ledit cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’un premier appel d’offres par invitation a été
réalisé au cours du mois de juillet 2018, auprès de divers entrepreneurs;
CONSIDÉRANT qu’un deuxième appel d’offres, par invitation a
été acheminé le 29 août 2018, pour ces travaux d’enlèvement de sédiments
incluant un reprofilage dans ce cours d’eau non désigné;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats;
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a permis de
déterminer le plus bas soumissionnaire conforme en lien avec ces travaux;
CONSIDÉRANT qu’il est recommandé au Conseil de la MRC de
L’Assomption d’octroyer le mandat pour la réalisation des travaux
d’enlèvement de sédiments incluant un reprofilage sur le cours d’eau non
désigné à Saint-Sulpice.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie le mandat pour
la réalisation des travaux d’enlèvement des sédiments incluant un
reprofilage sur le cours d’eau non désigné à Saint-Sulpice à la compagnie
9153-5955 Québec Inc. (Terrassement Limoges et fils), et ce, selon sa
soumission du 12 septembre 2018.
QUE ce mandat est pour un montant de 83 871.73 $, taxes incluses,
tel qu’indiqué dans ladite soumission.
QUE l’item numéro 4 (Mise en place d’enrochement) décrit au
bordereau de l’appel d’offres ne sera pas requis dans le cadre du présent
mandat.
QUE l’item numéro 4 décrit au bordereau représentant une somme
de 4 000 $, taxes en sus, sera retiré du sous-total de la soumission.
QUE ce mandat est pour un montant de 68 947.80 $, taxes en sus, et
ce, suite au retrait du l’item numéro 4 au coût de 4 000 $.
QUE la réalisation desdits travaux d’enlèvement de sédiments
incluant un reprofilage pour la section 4 est conditionnelle à l’obtention du
certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).
QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font
foi de contrat.
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QUE la soumission de la compagnie 9153-5955 Québec Inc.
(Terrassement Limoges et fils), datée du 12 septembre 2018 est annexée à
la présente pour en faire partie comme si au long récitée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).

18-09-155

BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU CABANE RONDE
OCTROI

DU

CONTRAT

POUR

LA

RÉALISATION

DES

TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
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 par sa
résolution 18-08-133 datée du 22 août 2018, un mandat pour la réalisation
des travaux de réhabilitation sur la branche principale du cours d’eau
Cabane Ronde à la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée, et ce, selon sa
soumission du 15 août 2018;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a retiré du mandat
initial l’item numéro 8 relatif à l’empierrement aux extrémités des
ponceaux qui représentait une somme de 57 120 $, taxes en sus;
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CONSIDÉRANT que le prix soumis pour cette étape dépassait
largement l’estimé réalisé par nos experts;
CONSIDÉRANT que des précisions ont été apportées relativement
à la nature des travaux d’empierrement et à la superficie requise en mètre
carré;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 938.0.4 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats;
CONSIDÉRANT qu’une offre a été fournie par l’entrepreneur pour
un prix unitaire au mètre carré;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat octroyé lors de
la séance du 22 août 2018.
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 le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie le contrat
octroyé par la résolution numéro par sa résolution 18-08-133 datée du 22
août 2018, en vue d’inclure l’empierrement des ponceaux sur une base de
prix unitaire par mètre carré.
QUE soit retenue l’offre de services de la compagnie Alide Bergeron
et Fils Ltée, datée du 13 septembre 2018 et représentant un coût de 45.50 $
/ mètre carré.
QUE la réalisation de l’empierrement à l’extrémité des ponceaux est
estimé à un maximum de 25 000 $, taxes en sus, soit à une superficie
d’environ 26.16 mètres carrés pour chacun des 21 ponceaux.
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QUE ladite offre de services est annexée à la présente pour en faire
partie comme si au long récitée.

QUE

la

réalisation

desdits

travaux

de

réhabilitation

est

conditionnelle à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).

QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle également à
l’acceptation de ces travaux par la MRC Les Moulins.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font
foi de contrat.

QUE le coût de ces travaux seront répartis selon la superficie
contributive des bassins versants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).

18-09-156

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ, RUE DE LA COURONNE
AMORCE DE LA DÉMARCHE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er
janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau
dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
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CONSIDÉRANT que le cours d’eau non désigné situé à l’extrémité
de la rue de la Couronne sur le territoire de la Ville de Repentigny présente
actuellement diverses problématiques quant au libre écoulement de ses
eaux;

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne draine une partie de
ses eaux résidentielles vers ce cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne avait mandaté une
firme d’ingénieurs pour produire un relevé terrain ainsi que suggérer des
solutions à cette problématique;

CONSIDÉRANT que le rapport produit par la firme d’ingénieurs
GBI propose, entre entres, le reprofilage, l’ajout de fosses à sédimentation
et la stabilisation des parois du cours d’eau aux endroits problématiques;

CONSIDÉRANT qu’il y a nécessité d’intervenir pour rétablir le
libre écoulement des eaux en vue d’assurer la sécurité des personnes ou des
biens.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, 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 l’amorce du
processus des travaux d’entretien sur le cours d’eau non désigné situé sur
la rue de la Couronne dans la ville de Repentigny, aux limites de la Ville
de Charlemagne.
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QUE la MRC de L’Assomption collaborera à l’élaboration de la
demande

de

certificat

d’autorisation

auprès

du

ministère

du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) en vue de la réalisation des travaux
dans ledit cours d’eau non désigné.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-09-157

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET DE 30E ANNIVERSAIRE CENTRE À NOUS

CONSIDÉRANT que le Centre à Nous est un organisme reconnu
sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le Centre à Nous est un organisme distinctif
de notre territoire de par son modèle unique;

CONSIDÉRANT que 21 organismes à vocation sociale et
communautaire sont locataires à l’intérieur du bâtiment du Centre à Nous
et y pratiquent leurs activités;

CONSIDÉRANT que la mission du Centre à Nous est de permettre
aux organismes d’investir davantage dans leur propre mission en réponse
aux besoins de leurs usagers;
CONSIDÉRANT que le Centre à Nous fête son 30e anniversaire
d’existence en 2018;

CONSIDÉRANT que le Centre à Nous prépare trois (3) événements
dans le cadre de ses 30 années d’existence, soit une campagne de visibilité,
une journée porte ouverte et un cocktail dînatoire;
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CONSIDÉRANT le rayonnement qu’offriront les activités du 30e
anniversaire à l’échelle locale et régionale;
CONSIDÉRANT que le Centre à Nous demande à la MRC de
L’Assomption une participation financière pour son événement de cocktail
dînatoire qui sera tenu le 22 octobre 2018, et ce, dans le cadre du Fonds de
développement des territoires, volet de la politique visant les priorités
« Communautés et milieu de vie »;
CONSIDÉRANT que cet événement de cocktail dînatoire
représente un coût de 8 750 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter l’offre de partenariat à cet
événement et d’autoriser la signature d’un protocole d’entente.
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 le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 2 500 $ pour la tenue de cet événement de cocktail
dînatoire qui sera tenu le 22 octobre 2018 ou un maximum de 28.5 % des
coûts dudit projet en provenance du Fonds de développement des territoires
pour l’année financière 2018-2019.
QUE ce projet s’inscrit dans la période du 1er mai 2018 au 30 avril
2019.
QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec le Centre à Nous, initiateur dudit événement.
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 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes).

18-09-158

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET DE PÔLE RÉGIONAL DE LA DANSE
DÉPLOIEMENT AN 3

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland a
présenté un projet de pôle régional de la danse au Québec à l’été 2016;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a accepté ce projet
de la Corporation du théâtre Hector-Charland, présenté dans le cadre du
Fonds de développement des territoires, volet de la politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, et ce, selon sa
résolution numéro 16-08-164;

CONSIDÉRANT que ce premier pôle régional de la danse au
Québec a été initié au cours de l’année 2016 et qu’un bilan positif a été
déposé après cette première édition;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a participé
financement au déploiement de l’An 2 du projet de pôle régional de la
danse au Québec, et ce, selon sa résolution numéro 17-09-162 datée du 27
septembre 2017;

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland
poursuit la mise en place de son projet de pôle régional de la danse au
Québec au cours de la présente année;
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CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland
sollicite dans le cadre du Fonds de développement des territoires, volet de
la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
de vie la participation de la MRC de L’Assomption dans le 3e année de
mise en place de son projet de pôle régional de danse;

CONSIDÉRANT que cette initiative contribue à accroître le
rayonnement culturel de la MRC de L’Assomption ainsi que sa
reconnaissance à titre de véritable pôle culturel;

CONSIDÉRANT que la qualité du travail réalisé dans ce projet
permet l’établissement de plusieurs partenariats régionaux;

CONSIDÉRANT ce projet pour la présente année représente un coût
minimal de 270 000 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet en déploiement
de l’An 3 et d’autoriser la signature d’un protocole d’entente.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 10 000 $ pour la réalisation dudit projet de pôle
régional de la danse, déploiement de l’An 3 ou un maximum de 3,7 % des
coûts dudit projet en provenance du Fonds de développement des territoires
pour l’année financière 2018-2019.
QUE ce projet de pôle régional de la danse, déploiement de l’An 3
couvre la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
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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 protocole d’entente
avec la Corporation du théâtre Hector-Charland, initiatrice dudit projet.
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 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes).

18-09-159

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RÉVISÉE

CONSIDÉRANT que 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 (2015, chapitre 8,
projet de Loi 28) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015
et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015;

CONSIDÉRANT que cette loi prévoit que les droits et obligation du
fonds local d’investissement qui appartenait au centre local de
développement deviennent la propriété de la Municipalité régionale de
comté;
CONSIDÉRANT la volonté des élus de la MRC de L’Assomption
de maintenir accessible aux entreprises et aux corporations du territoire le
levier de développement que constitue le fonds local d’investissement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté sa politique de gestion du fonds local d’investissement par sa
résolution numéro 15-11-242 en date du 25 novembre 2015;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
mandaté son organisme de développement économique, CIENOV de
réviser sa politique de gestion du fonds local d’investissement en vue d’y
intégrer des modalités pour permettre le financement des crédits en
recherche et développement (R & D);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser cette politique de gestion
en tenant de ces modalités.

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte la politique
d’investissement révisée de son fonds local d’investissement datée du 26
septembre 2018.

QUE ladite politique d’investissement révisée du fonds local
d’investissement de la MRC de L’Assomption fasse partie de la présente
résolution comme si au long récité.

QUE la présente politique d’investissement révisée du fonds local
d’investissement de la MRC de L’Assomption abroge et remplace la
politique de gestion adoptée par la résolution numéro 15-11-242 ou toute
autre politique antérieure à cet effet, et s’applique à compter de ce jour.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions
d’au plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard aux dossiers de l’environnement, du transport collectif
ainsi qu’à certains points de l’ordre du jour, dont, entre autres :


L’état d’urgence climatique;



Le projet de réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt du
Québec;



Points de l’ordre du jour touchant la conservation de la biodiversité
et le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF).

Deux documents sont déposés à la table du Conseil, soit :

-

Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique (2 pages);
Document exposant l’engagement de citoyens et demandant à la
MRC de L’Assomption de reconnaître l’urgence climatique et d’être
signataire de la déclaration d’urgence climatique.

Monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, avise qu’il
doit quitter la séance.
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18-09-160

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

Cette séance est levée à 17 : 35 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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