SÉANCE ORDINAIRE
24 OCTOBRE 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour d’octobre de l’an deux mille
dix-huit, (2018-10-24, 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 Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie;

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Fernand

Gendron, représentant

de la

Ville de

L’Assomption.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

18-10-161

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 24 octobre 2018, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-10-162

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 26 septembre 2018, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-10-163

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE DES MODIFICATIONS QUE LES MUNICIPALITÉS
DEVRONT

APPORTER

D'URBANISME

SUITE

À
À

LEUR

RÉGLEMENTATION

L'ENTRÉE

EN

VIGUEUR

DU

RÈGLEMENT 146-09

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 22 août
2018, le règlement 146-09 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé de troisième génération numéro 146, tel que déjà
amendé par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 14605, 146-06, 146-07 et 146-08;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 1er octobre 2018 signifiant sa
conformité aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement
du territoire;

CONSIDÉRANT la délivrance du certificat de conformité de la
Communauté métropolitaine de Montréal en date du 4 octobre 2018, suite
à la résolution numéro CE18-182 de son comité exécutif;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC
doit adopter un document indiquant la nature des modifications que les
municipalités devront apporter à leurs outils d'urbanisme.

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

maire

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature
des modifications proposées par le règlement 146-09 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L'Assomption ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-10-164

DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE D’UNE
PORTION

DU

SITE

CORMIER

DANS

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption présentera à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande
d’exclusion du territoire agricole sur les lots 5 282 906 – partie et
2 891 567 du cadastre foncier du Québec dans la circonscription foncière
de L’Assomption et situés sur son territoire;
CONSIDÉRANT que l’avis de la MRC de L’Assomption est
sollicité en vertu de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1;

CONSIDÉRANT que la MRC doit émettre cet avis en fonction des
critères mentionnés à l’article 62 de ladite loi, précitée;

CONSIDÉRANT que ce dossier a été soumis au comité consultatif
agricole de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif agricole
s’objectent à cette demande en ce qui a trait à l’exclusion de la zone agricole
du lot 2 891 567 et destinée à une utilisation pour des fins résidentielles;
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CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif agricole ont
émis une recommandation favorable à cette demande aux membres du
Conseil de la MRC de L’Assomption en ce qui a trait à l’exclusion de la zone
agricole sur la partie du lot 5 282 906 et destinée à une utilisation
commerciale;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption a analysé la demande
de la Ville de L’Assomption relativement à une demande d’exclusion du
territoire agricole sur les lots 5 282 906 – partie et 2 891 567, et ce, selon
les critères énoncés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, précitée.
QUE l’avis de la MRC de L’Assomption est exposé dans le
document ci-joint pour faire partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF
AGRICOLE - RENCONTRE TENUE LE 3 MAI 2018
La secrétaire-trésorière adjointe dépose, conformément à l’article
148.11, 3e alinéa de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A19.1, le rapport du comité consultatif agricole (CCA) daté du 3 mai 2018.
Ce procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité régionale
de comté de L’Assomption.
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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 15 septembre au 12 octobre 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 août 2018.
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DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 2E SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2018, au 30 septembre,
par rapport aux revenus et aux dépenses de l’année 2017, à la même date.
Le second état compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est
prévue au cours de l’exercice financier 2018 par rapport à nos prévisions
budgétaires 2018. Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés
selon les dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, et de notre règlement numéro 151 relatif aux règles de
contrôle et suivi budgétaire ainsi que de gestion financière, et ce, pour le 2e
semestre de l’année 2018.

18-10-165

AUDITEURS EXTERNES
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2018

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit procéder à la
nomination de ses vérificateurs externes;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour des
services professionnels à titre d’auditeurs externes à la firme Gendron
Ouellette Perreault CPA Inc.;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour le rapport
financier, coût net de la collecte sélective de matières recyclables, travaux
divers (consolidation d’organismes faisant partie du périmètre comptable,
Fonds local d’investissement (FLI) et soutien en comptabilité, lorsque
requis.
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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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Gendron Ouellette Perreault CPA Inc., à titre d’auditeurs externes
pour l’année 2018.

QUE ce mandat est pour un montant de 22 535.10 $, taxes incluses.

QUE ce mandat inclut les services suivants :

-

Rapports financiers;

-

Coût net de la collecte sélective de matières recyclables;

-

Travaux divers (consolidation d’organismes faisant partie du
périmètre comptable, Fonds local d’investissement (FLI));

-

Soutien en comptabilité (si requis, à taux horaire).
QUE l’offre de services datée du 15 octobre 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 (postes budgétaires numéros 1-02130-00-413-00 – Comptabilité et vérification; 1-02-370-10-413-00 –
Comptabilité et vérification – TC; 1-02-370-60-411-00 – Honoraires
professionnels – TA et 1-02-453-10-413-00 – Comptabilité et vérification
- Environnement).
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18-10-166

REMBOURSEMENT

DE

L’EMPRUNT

TEMPORAIRE

CONTRACTÉ EN TRANSPORT COLLECTIF DANS LE CADRE
DE L’ACQUISITION DU SYSTÈME INFORMATION AUX
VOYAGEURS (RÈGLEMENT NUMÉRO 166)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait déclaré sa
compétence en matière de gestion du transport collectif à l’égard des
municipalités de son territoire en date du 24 septembre 2002;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 166 décrétant un emprunt et une dépense de
2 313 423 $ pour l’acquisition et le déploiement du système d’information
voyageur pour le service de transport collectif à sa séance du 26 octobre
2016;
CONSIDÉRANT qu’un emprunt temporaire a été contracté auprès
de notre institution financière dans le cadre de la mise en place du système
information aux voyageurs;
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 de nouvelles instances assurent l’organisation
du transport collectif dans la région de Montréal, soit l’Autorité régionale
de transport métropolitaine et EXO depuis le 1er juin 2017;

CONSIDÉRANT que cet emprunt au montant de 159 257.37 $
représente la subvention à recevoir du ministère des Transports dans le
cadre du programme SOFIL dans ce dossier;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser cet emprunt auprès de
notre institution financière, afin d’éviter des frais d’intérêts.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée le remboursement auprès de notre institution
financière de cet emprunt temporaire au montant de 159 257.37 $ contracté
par le règlement numéro 166 décrétant un emprunt et une dépense de
2 313 423 $ pour l’acquisition et le déploiement du système d’information
voyageur pour le service de transport collectif.
QUE ce remboursement de notre marge de crédit s’effectuera
directement par notre compte de banque.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment.

18-10-167

OCTROI

DE

COLLECTES

CONTRATS
SPÉCIALES

COMPLÉMENTAIRES

(RDD)

POUR

LA

VILLE

DE
DE

REPENTIGNY

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 la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres pour le transport et la disposition de RDD à son écoparc, de
collectes satellites pour le territoire de certaines municipalités;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour le transport et la disposition des RDD, selon le mandat 1
(service à son écoparc) pour les années 2019 – 2020 avec la possibilité
d’une année additionnelle optionnelle, 2021, par sa résolution numéro
18-08-132 datée du 22 août 2018;
CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a signifié son intention
de se prévaloir de son option par sa résolution numéro CE 495-18-09-18
datée du 18 septembre 2018 de son comité exécutif;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue
d’y intégrer une collecte satellite de résidus domestiques dangereux pour
les résidents de la Ville de Repentigny, et ce, pour les années 2019 – 2020,
avec la possibilité d’une année additionnelle optionnelle, soit en 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée la firme Triumvirate environmental (Canada)
Inc., à fournir le matériel, l’équipement et la main-d’œuvre ainsi qu’à
procéder au transport et à la disposition en vue d’une collecte satellite de
résidus domestiques dangereux pour les résidents de la Ville de
Repentigny.
QUE ces collectes se tiendront en 2019 – 2020 avec la possibilité
d’une année additionnelle, 2021, à 2 sites sur le territoire de la Ville de
Repentigny.
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QUE ces collectes satellites de résidus domestiques dangereux pour
la municipalité mentionnée précédemment représentent un coût de
38 840 $, taxes en sus, et ce, pour l’organisation, la logistique et la tenue
de ces 2 journées sur les 2 sites (Mandat 3A).

QUE les frais de transport et de disposition des matières recueillies
sont en sus du montant mentionné précédemment, et ce, selon les tarifs
unitaires établis par la soumission de la firme Triumvirate environmental
(Canada) Inc.

QUE les frais relatifs à ces collectes satellites de résidus domestiques
dangereux sur le territoire de la Ville de Repentigny sont assumés
entièrement par la Ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de Repentigny.
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 1-02-45211-446 – Disposition RDD / Collectes satellites).

18-10-168

OCTROI

DE

COLLECTES

CONTRATS
SPÉCIALES

COMPLÉMENTAIRES

(RDD)

POUR

LA

VILLE

DE
DE

CHARLEMAGNE

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres pour le transport et la disposition de RDD à son écoparc, de
collectes satellites pour le territoire de certaines municipalités;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour le transport et la disposition des RDD, selon le mandat 1
(service à son écoparc) pour les années 2019 – 2020 avec la possibilité
d’une année additionnelle optionnelle, 2021, par sa résolution numéro
18-08-132 datée du 22 août 2018;

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a signifié son
intention de se prévaloir de son option par sa résolution numéro 18-10-165
datée du 2 octobre 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat actuel en vue
d’y intégrer une collecte satellite de résidus domestiques dangereux pour
les résidents de la Ville de Charlemagne, et ce, pour les années 2019 – 2020
avec possibilité d’une année additionnelle optionnelle, soit 2021.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée la firme Triumvirate environmental (Canada) Inc.
à fournir le matériel, l’équipement et la main-d’œuvre ainsi qu’à procéder
au transport et à la disposition en vue d’une collecte satellite de résidus
domestiques dangereux pour les résidents de la Ville de Charlemagne.
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QUE ces collectes se tiendront en 2019 – 2020 avec la possibilité
d’une année additionnelle, 2021 sur le territoire de la Ville de Charlemagne.

QUE ces collectes satellites de résidus domestiques dangereux pour
la municipalité mentionnée précédemment représentent un coût de
14 900 $, taxes en sus, et ce, pour l’organisation, la logistique et la tenue
de ces 2 journées (Mandat 2A).

QUE les frais de transport et de disposition des matières recueillies
sont en sus du montant mentionné précédemment, et ce, selon les tarifs
unitaires établis par la soumission de la firme Triumvirate environmental
(Canada) Inc.

QUE les frais relatifs à ces collectes satellites de résidus domestiques
dangereux sur le territoire de la Ville de Charlemagne sont assumés
entièrement par la Ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de Charlemagne.
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 02-452-11446 – Disposition RDD / Collectes satellites).

18-10-169

REMPLACEMENT D’UNE BARRIÈRE À L’ÉCOPARC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;

CONSIDÉRANT que la gestion de notre écoparc est confiée à la
firme EBI Environnement, et ce, suite à un appel d’offres fait en 2016;

CONSIDÉRANT que la barrière située à la sortie de notre site est
défectueuse;

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées auprès de
deux (2) entreprises en vue de réparer celle-ci.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration à octroyer à la firme Inter
clôtures Arboit Inc. la réparation de la barrière située à la sortie de notre
écoparc, incluant, entre autres, le redressement des poteaux, le changement
de galets, le remplacement d’une traverse, et ce, pour un coût de
1 982.48 $.
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 1-02-45380-522-00 – Entretien et réparation - écoparc).
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18-10-170

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ DU DOMAINE THOUIN, À
L’ASSOMPTION
RÉAMÉNAGEMENT DU RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL

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 problématique relevée est en lien avec des
travaux de canalisation réalisés dans le domaine Thouin, dont, entre autres,
l’affaissement d’une conduite;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 18-04-074 en date du 25 avril 2018, octroyant un mandat
pour la réalisation d’une étude technique, incluant un relevé topographique
et la visite des lieux ainsi que l’élaboration d’un concept et l’estimation des
coûts pour les travaux d’aménagement sur ledit cours d’eau traversant le
Domaine Thouin;
CONSIDÉRANT que la firme EFEL Experts-conseils, a produit une
étude présentant des solutions pour le réaménagement du réseau de
drainage dans le Domaine Thouin;
CONSIDÉRANT que la solution retenue consiste en un scénario
hybride qui préconise le reprofilage des fossés actuels aux mêmes endroits
que ceux existants et au remplacement des conduites d’égout existantes
selon un nouveau tracé;
CONSIDÉRANT que les travaux, entre autres, de conception de
plans et devis, de soutien technique pour la demande du certificat
d’autorisation auprès du MDDELCC, réalisation d’une évaluation
environnementale ainsi que la préparation du devis technique pour l’appel
d’offres;
CONSIDÉRANT que la firme EFEL Experts-conseils a produit une
offre de service à cet effet.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soient retenus les services de la firme EFEL Experts-conseils Inc.
pour effectuer, entre autres, la réalisation des plans et devis, du soutien
technique pour la demande du certificat d’autorisation en vertu de l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement, RLRQ, c. Q-2, une
évaluation environnementale ainsi que le devis technique pour l’appel
d’offres dans le cadre des travaux sur le cours d’eau non désigné situé dans
le domaine Thouin, à L’Assomption.
QUE l’offre de services de la firme EFEL Experts-conseils Inc. datée
du 2 octobre 2018 soit jointe à la présente résolution.

QUE ce mandat est pour un coût maximal de 20 500 $, taxes en sus, et
il sera assumé en totalité par la Ville de L’Assomption.
QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle à l’acceptation de
ces travaux par la Ville de L’Assomption.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville 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 (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).
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18-10-171

COURS D’EAU NON-DÉSIGNÉ À SAINT-SULPICE
SURVEILLANCE DES TRAVAUX

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 18-09-154 en date du 26 septembre 2018 octroyant un
mandat pour la réalisation des travaux d’enlèvement de sédiments incluant
un reprofilage sur le cours d’eau non désigné à Saint-Sulpice;
CONSIDÉRANT que ces travaux seront réalisés au cours de
l’automne 2018;

CONSIDÉRANT que des travaux de surveillance seront nécessaires
pour optimiser les travaux d’enlèvement de sédiments incluant le
reprofilage et s’assurer de la conformité environnementale ainsi que de la
sécurité routière;
CONSIDÉRANT que la firme Cima + a produit une offre de
services à cet effet.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soient retenus les services de la firme Cima + pour effectuer la
surveillance lors de 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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QUE l’offre de services de la firme Cima + datée du 6 juin 2018 soit
jointe à la présente résolution.

QUE ces honoraires professionnels relatifs à la surveillance des
travaux d’enlèvement de sédiments incluant un reprofilage sur le cours
d’eau non désigné à Saint-Sulpice sont estimés à une somme maximale de
5 000 $, taxes en sus.

QUE les coûts reliés à ces honoraires de surveillance pour les travaux
d’enlèvement de sédiments incluant un reprofilage sur le cours d’eau non
désigné seront à la charge de la Paroisse de Saint-Sulpice.
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.).

18-10-172

APPUI À LA MRC DE DRUMMOND
DEMANDE À LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ)
POUR

MODIFIER

LA

DATE

D’OCTROI

DE

L’AIDE

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA
RÉNOVATION RÉNORÉGION

CONSIDÉRANT que plusieurs MRC, dans le cadre du programme
d’aide à la rénovation RénoRégion assument la gestion de ce programme
d’aide en vertu d’une entente avec la Société d’habitation du Québec
(SHQ);
CONSIDÉRANT que les MRC constituent la porte d’entrée des
demandes des citoyens(nes) demeurant sur leur territoire;
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CONSIDÉRANT que les MRC désirent faire profiter au maximum
leur population de l’enveloppe financière attribuée par la SHQ;

CONSIDÉRANT que le programme RénoRégion se termine en
principe le dernier jour ouvrable du mois de mars de chaque année;

CONSIDÉRANT que la période printanière est propice à la
réception de nombreuses demandes et que ces demandes ne peuvent être
traitées en l’absence d’octroi d’une aide financière de la part de la SHQ;

CONSIDÉRANT la résolution numéro MRC12080/06/18 adoptée
par la MRC de Drummond.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la MRC de
Drummond dans sa demande à la Société d’habitation du Québec (SHQ),
de devancer l’octroi de l’aide financière du Programme RénoRégion afin
d’éviter le gel du traitement des demandes vécu après la fin du mois de
mars de chaque année.

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de
Drummond, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, à la
Société d’habitation du Québec et aux autres MRC de Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-10-173

APPUI AUX DÉMARCHES DE CITOYENS DANS LE CADRE DU
DOSSIER D’URGENCE CLIMATIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une sensibilité
face aux questions touchant l’environnement, dont, entre autres, les
changements climatiques;

CONSIDÉRANT

que

des

citoyens

ont

présenté

leurs

préoccupations face aux changements climatiques;
CONSIDÉRANT qu’au cours de cette séance, ils ont déposé la
déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique;
CONSIDÉRANT l’état d’urgence climatique causée principalement
par l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre à l’échelle de
la planète;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie les démarches
du groupe de citoyennes et citoyens ayant fait des représentations lors de
sa séance du 26 septembre 2018 relativement à la déclaration citoyenne
universelle d’urgence climatique, particulièrement, aux niveaux de la santé
humaine, économique, alimentaire et environnemental.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption reconnaît les effets des
changements climatiques sur la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption entend continuer de
prioriser une vision de développement durable dans l’ensemble de ses
décisions.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-10-174

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES PROJET
« CONSTATS TRANSVERSAUX EN LUTTE À LA PAUVRETÉ ET
À

L’EXCLUSION

SOCIALE »

CORPORATION

DE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) a choisi de déléguer aux régions la gestion des
Alliances pour la solidarité et l’inclusion sociale;
CONSIDÉRANT

la

mise

en

place

du

Plan

d’action

gouvernementale pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) dans la région de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a identifié la
Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de
L’Assomption comme un partenaire important dans la lutte à la pauvreté
en visant l’amélioration des conditions et de la qualité de vie;
CONSIDÉRANT

que

la

Corporation

de

développement

communautaire (CDC) de la MRC de L’Assomption a présenté un projet
d’étude visant à établir les constats transversaux en lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon le volet « Communautés et milieu de vie » de notre Fonds de
développement des territoires;
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CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût de 40 100 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet et d’autoriser la
signature d’un protocole d’entente.

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 9 200 $ pour la réalisation d’une étude visant à
établir les constats transversaux en lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale sur notre territoire ou un maximum de 22.9 % 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 la Corporation de développement communautaire, initiateur 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).
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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 au dossier de l’environnement, dont, entre autres :


L’état d’urgence climatique;



Conférence de Me Jean Baril, avocat, Centre québécois de
l’environnement.

18-10-175

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Denis Lévesque, maire de la Ville de
L’Épiphanie, 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 : 20 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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