SÉANCE ORDINAIRE
28 NOVEMBRE 2018

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour de novembre de l’an deux mille
dix-huit, (2018-11-28, 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 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.

18-11-176

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 28 novembre 2018, tel que modifié
par le point suivant :

Report
3.14 Octroi d’un contrat d’ensemencement hydraulique sur la branche
principale du cours d’eau Cabane Ronde.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-177

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, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2018, soit adopté tel que
rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

9692
Séance ordinaire du 28 novembre 2018

18-11-178

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

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

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-24-2018 de
la Ville de L’Assomption modifiant le règlement numéro 300-2015,
règlement adopté le 13 novembre 2018.
QUE le règlement numéro 300-24-2018 de la Ville de L’Assomption
modifiant le règlement numéro 300-2015, règlement adopté le 13
novembre 2018 ainsi que l’avis de notre directeur à l’aménagement en date
du 27 novembre 2018 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-11-179

DEMANDE

DE

CONSERVATION

FINANCEMENT
DES

DE

LA

FIDUCIE

DE

LANAUDIÈRE

ÉCOSYSTÈMES

DE

REBOISEMENT D’UN SITE EN RÉHABILITATION AU SEIN DU
MASSIF BOISÉ DES TERRES NOIRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une grande
préoccupation en ce qui a trait à la préservation des boisés sur son territoire;

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) de la MRC, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2012,
préconise des mesures assurant la protection et la mise en valeur de ses
milieux naturels;

CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) vise une augmentation du couvert forestier métropolitain à l’horizon
2031, lequel objectif est repris au SADR de la MRC;

CONSIDÉRANT que sur l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption le couvert forestier représente une superficie de 17 %;

CONSIDÉRANT que l’Agence métropolitaine de Montréal
(maintenant EXO) devait acquérir un site naturel dégradé, et ce, à titre de
mesure compensatoire environnementale en lien avec l’implantation du
train de l’Est;

CONSIDÉRANT que l’Agence métropolitaine de Montréal
(maintenant EXO) a légué à la Fiducie de Conservation des Écosystèmes de
Lanaudière ledit site naturel (boisé des Terres noires) pour fins de restauration
et de conservation;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait appuyé par sa
résolution numéro 17-04-073 datée du 26 avril 2017 le projet de restauration
du boisé des Terres noires présenté par la Fiducie de Conservation des
Écosystèmes de Lanaudière à la CPTAQ;

CONSIDÉRANT que ce massif est inclus au sein des bois et corridors
forestiers d’intérêt métropolitain du PMAD de la CMM;

CONSIDÉRANT que ce massif touche à trois (3) de nos
municipalités, soit L’Assomption, Repentigny et L’Épiphanie et qu’il est
reconnu à titre de territoire d’intérêt écologique au SADR de la MRC;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquiescer à la demande d’aide
financière de la Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière en
vue de la réhabilitation de milieux humides dans le massif boisé des Terres
noires.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa
participation financière auprès de la Fiducie de Conservation des
Écosystèmes de Lanaudière dans le cadre de la réalisation de la phase 3 du
projet de réhabilitation de milieux humides inclus au sein du massif boisé
des Terres noires, portion L’Assomption.
QUE la participation financière de la MRC de L’Assomption s’élève
à une somme maximale de 25 000 $.
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QUE soit autorisée l’administration à transférer sur le budget de
l’année en cours en provenance du poste numéro 1-02-453-10-411-04 –
Milieux naturels vers le poste budgétaire numéro 1-02-490-00-996-00 –
Mise en valeur des boisés.

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 1-02-49000-996-00 – Mise en valeur des boisés).

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 LAMUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

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

Ce rapport couvre la période du 13 octobre au 16 novembre 2018.
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats,
et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, RLRQ,
c. C-27.1. Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus,
il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 30 septembre 2018.

18-11-180

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
(ADMINISTRATION

GÉNÉRALE,

ENVIRONNEMENT,

AMÉNAGEMENT,

DÉVELOPPEMENT

LOCAL

ET

ÉCONOMIQUE : PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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 Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2019, telle qu'elle apparaît au cahier des
prévisions budgétaires 2019 préparé par monsieur Joffrey Bouchard,
directeur général (Partie I).
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1.

Des dépenses de 3 718 070 $ aux fins de l’exercice des fonctions non
prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait
partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2019 des immeubles imposables de chaque
municipalité.

2.

Des dépenses de 8 172 941 $ se répartissant comme suit et représentant
les dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des
déchets sur les municipalités incluses à l’entente prévue à la résolution
numéro 11-06-145.

3.

Des dépenses de 875 622 $ se répartissant comme suit et représentant
les dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour
l’écoparc de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée
entre les municipalités étant parties prenantes à la déclaration de
compétence en matière de gestion des résidus domestiques dangereux
et du règlement numéro 78 et s’établira proportionnellement à la
richesse

foncière

résidentielle

uniformisée

2019

de chaque

municipalité.

4.

Des dépenses de 1 372 826 $ aux fins de l’exercice des fonctions
prévues par les dispositions de la Loi concernant principalement la
mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du
4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016,
L.Q., 2015, c. 8, relatif à la contribution annuelle au soutien d’un
organisme visé à l’article 297, ayant pour mission la promotion et le
développement économique, agissant sur le territoire des municipalités
faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par la MRC de
L’Assomption.

La partie de la quote-part qui sera imposée aux

municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2019 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
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5.

Des dépenses de 10 500 $ relatives au Fonds local d’investissement
(FLI) aux fins de l’exercice des fonctions prévues par les dispositions
de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8,
concernant la contribution annuelle au maintien de notre fonds local
d’investissement qui offre une aide aux entreprises de notre territoire.
La partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le
territoire fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement
à la richesse foncière uniformisée 2019 des immeubles imposables de
chaque municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-181

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LE TERRITOIRE DE LA
CMM : PARTIE II)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2019, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2019 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).
Des dépenses de 78 605 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatifs à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2019 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

18-11-182

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE
BACS ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI : PARTIE III)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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

Plante,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.
QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2019, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2019 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.
Des dépenses de 14 949 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

18-11-183

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU :
QUE la municipalité régie par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2019, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2019, préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).
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Des dépenses de 66 263 $ se répartissant comme suit:

1.

Une somme de 1 100 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins de
l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article 188
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie
de la quote-part qui sera imposée à la municipalité de la Municipalité
régionale de comté régie par le Code municipal, proportionnellement à
la richesse foncière uniformisée 20198 des immeubles imposables de
cette municipalité.

2.

Une somme de 65 163 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par le
Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu dans chacune
des paroisses, soit :

Paroisse de Saint-Sulpice .................................................................. .65 163 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

18-11-184

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC SITUÉ
À REPENTIGNY : PARTIE V)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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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 :
QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.
QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2019, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2019 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.
Des dépenses de 200 887 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de
l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette
municipalité. Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y
rattachant. Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de
Repentigny à 100 %.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

18-11-185

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS HORS TERRITOIRE DE LA CMM : PARTIE
VII)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la municipalité identifiée à cette partie n’est pas comprise dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2019, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2019 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie VII).

Des dépenses de 1 268 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de participation à l’implantation du service 211 par
le Centre de référence du Grand Montréal et se répartissant uniquement à la
Ville de L’Épiphanie. La partie de la quote-part qui sera imposée à la
municipalité mentionnée précédemment s’établira proportionnellement à la
population établie par le décret 1213-2017 du gouvernement du Québec, en
date du 13 décembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT

CONCERNANT

LA

RÉPARTITION

DES

DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier,
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 décrétant la répartition des dépenses de la MRC
de L'Assomption pour l’exercice financier 2019.
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Une copie du projet de règlement est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil. De plus, une dispense de lecture
est demandée, et ce, en vertu des dispositions de l’article 445 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-huitième jour de
novembre de l’an deux mille dix-huit.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

18-11-186

ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCTROYER LE
CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se
terminent le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par appel
d’offres pour ses couvertures d’assurances de l’année 2019;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 935 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procédera à
l’ouverture des soumissions ce 30 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat d’accompagnement pour la révision de ses couvertures actuelles;
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CONSIDÉRANT que ces soumissions seront analysées par notre
consultant et qu’un rapport sera produit pour ses recommandations;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à
octroyer pour l’année 2019, le contrat d’assurances générales de la MRC
de L’Assomption au plus bas soumissionnaire conforme et ce, selon les
recommandations de notre consultant.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer le contrat pour ses couvertures d’assurances
générales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, et ce, suite à l’appel d’offres publié sur le
SEAO.

QUE le montant des primes est celui indiqué dans la soumission du
plus bas soumissionnaire conforme, dont l’ouverture aura lieu le 30
novembre 2018.
QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document requis
à cette fin.
QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances
pour l’année 2019 en début d’année.
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QUE la MRC de L’Assomption confirmera ce contrat pour ses
couvertures d’assurances générales de l’année 2019 lors de sa séance du 23
janvier 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423
– Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens
bâtisse; 1-02-220-442-00 – Frais techniques et assurance sécurité publique
et 1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc).

18-11-187

GRILLE SALARIALE 2019

CONSIDÉRANT qu’une enquête avait été faite pour l’année 2010
auprès de divers organismes comparables à la MRC de L’Assomption afin
de connaître l’évolution salariale dans le bassin régional et métropolitain
pour 2010;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
prévoit une augmentation couvrant l’IPC 1.7 %) et la progression
personnelle (1 %);

CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en
conséquence, de 2.7 % à compter du 1er janvier 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, 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 soient indexés et majorés de 2.7 % les salaires des employés de
la MRC de L’Assomption pour l’année 2019 et ce, à compter du 1er janvier
2019.

QUE les clauses des contrats d’emploi spécifiques de certains
employés prévalent et s’appliquent, malgré cette disposition.

QUE la grille salariale de la MRC de L’Assomption soit indexée en
conséquence, du même taux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES
MUNICIPALITÉS

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, la secrétairetrésorière adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la
préfète, madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté,
messieurs : Michel Champagne, Éric Chartré, Normand Grenier, Sébastien
Nadeau, Steve Plante et Georges Robinson.
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18-11-188

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.

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

Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil de la Municipalité régionale de comté pour
2019 qui se tiendront le 4e mercredi des mois suivants :

-

23 janvier

-

27 février

-

27 mars

-

24 avril

-

22 mai

-

26 juin

-

28 août

-

25 septembre

-

23 octobre

-

27 novembre

QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle du
Conseil de la MRC de L’Assomption.
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-11-189

MODIFICATION DU CONTRAT D’ÉVALUATION FONCIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat pour des services professionnels en évaluation foncière à la firme
Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc.
par sa résolution numéro 17-01-014 datée du 25 janvier 2017;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a retenu les
services de cette firme aux noms des paroisses de L’Épiphanie et de SaintSulpice pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022;

CONSIDÉRANT que la formule de soumission prévoyait des
bordereaux de prix distincts pour chacune des paroisses;

CONSIDÉRANT que ce pouvoir de la MRC de L’Assomption en
matière d’évaluation pour ses municipalités régies par le Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, découle de l’article 5 de la Loi sur la fiscalité
municipale, RLRQ, c. F-2.1;

CONSIDÉRANT que la Paroisse et la Ville de L’Épiphanie se sont
regroupées le 23 mai 2018, selon le décret gouvernemental numéro
568-2018;

CONSIDÉRANT que la nouvelle Ville de L’Épiphanie est régie par
la Loi des cités et villes, RLRQ, c. C-19;

CONSIDÉRANT que les parties au contrat se sont entendues, afin
de retirer les services professionnels en matière d’évaluation foncière
requis pour le territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie;
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CONSIDÉRANT que ce contrat intervenu entre la firme Les
Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. et la
MRC de L’Assomption, se poursuivrait uniquement pour les services
professionnels en matière d’évaluation foncière pour le territoire de la
Paroisse de L’Épiphanie;

CONSIDÉRANT que la firme Les Estimateurs professionnels
transigera directement avec la nouvelle Ville de L’Épiphanie pour tous
travaux en matière d’évaluation foncière, et ce, à compter de la présente
résolution;

CONSIDÉRANT que des travaux de conversion de la matrice
graphique se sont réalisés au début de l’année 2018, lesquels étaient
payables en deux (2) versements égaux, soit en février 2018 et en février
2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat intervenu en
janvier 2017 en matière d’évaluation foncière.
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 modifié le contrat intervenu entre la firme Les Estimateurs
professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. et la MRC de
L’Assomption, et ce, selon la soumission de la firme datée du 5 décembre
2016 et l’offre de prix révisée datée du 17 janvier 2017.
QUE la firme Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry,
Picard et Associés Inc. et la MRC de L’Assomption conviennent de retirer
de leur contrat les services professionnels destinés au territoire de la
Paroisse de L’Épiphanie.
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QUE le deuxième versement dû en février 2019 et touchant les
travaux de conversion de la matrice graphique réalisés au début de l’année
2018 sera adressé à la MRC de L’Assomption.
QUE la MRC de L’Assomption récupèrera ce deuxième versement
auprès de la Ville de L’Épiphanie.

QUE le contrat intervenu entre la firme Les Estimateurs
professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. et la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation foncière se poursuivra uniquement
pour le territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice.

QUE la présente résolution soit acheminée à la firme Les Estimateurs
professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. ainsi qu’à la Ville
de L’Épiphanie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-190

INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté la résolution numéro 17-11-207 en date du 22 novembre 2017 en
vue de mettre en place un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU)
hors route sur son territoire;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a accordé
une aide financière pour la réalisation dudit protocole et l’acquisition
d’équipements régionaux permettant d’accroître la rapidité et l’efficacité
des interventions hors réseau routier;
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CONSIDÉRANT que le protocole d’intervention d’urgence hors du
réseau routier est entré en vigueur le 23 mai 2018;
CONSIDÉRANT que ce protocole d’intervention d’urgence hors du
réseau routier permettra de mettre en commun les forces du territoire pour
optimiser nos interventions lors de situations d’urgence en milieu isolé;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis au cours
du mois d’août 2018 un véhicule tout-terrain, une remorque ainsi que des
panneaux de signalisation des points d’évacuation d’urgence;

CONSIDÉRANT

que

des

équipements

additionnels

sont

nécessaires pour optimiser l’efficacité des interventions hors route sur
l’ensemble du territoire de la MRC.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 confirme l’acquisition
d’équipements supplémentaires destinés aux interventions d’urgence hors
du réseau routier, soit un moteur hors bord, une scie à chaîne, deux (2)
courroies, huit (8) casques protecteurs, ainsi que des bonnets lavables et
jetables.
QUE ces acquisitions représentent une somme de 2 761 $, taxes en
sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-11-191

SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger la résolution numéro
13-11-235 datée du 27 novembre 2013 ainsi que toutes autres résolutions
relatives à la signature des effets bancaires;
CONSIDÉRANT qu’une élection municipale s’est tenue le 18
novembre 2018, et ce, suite au regroupement de la Paroisse et de la Ville
de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes autorisées
à signer les effets bancaires de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 les résolutions antérieures portant sur la signature des effets
bancaires de la MRC de L’Assomption soient abrogées.

QUE soient déterminés les quatre (4) scénarios suivants concernant
les signataires des chèques et de tous autres effets bancaires, et ce, à
compter du 28 novembre 2018 :
1er scénario :

Chantal Deschamps, préfète;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.
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2e scénario :

Normand Grenier, préfet suppléant;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

3e scénario :

Éric Chartré, représentant;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.
4e scénario :

Sébastien Nadeau, maire;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-192

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
SIGNATURE DES EFFETS FINANCIERS

CONSIDÉRANT que les dispositions de la loi prévoient que la
propriété du fonds local d’investissement est sous le contrôle de la MRC;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté les
résolution numéro 15-06-127 désignant les personnes signataires des
chèques et des effets financiers en lien avec le compte du fonds local
d’investissement de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer et de nommer les
personnes autorisées à signer les effets bancaires du compte du fonds local
d’investissement (FLI).
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, 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 la résolution numéro 15-06-127 portant sur la signature des
effets bancaires du compte du fonds local d’investissement (FLI) soit
abrogée.

QUE soient déterminés les quatre (4) scénarios suivants concernant
les signataires des chèques et de tous autres effets bancaires, et ce, à
compter du 28 novembre 2018 :
1er scénario :

Chantal Deschamps, préfète;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

2e scénario :

Normand Grenier, préfet suppléant;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

3e scénario :

Éric Chartré, représentant;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.
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4e scénario :

Sébastien Nadeau, maire;
avec
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
ou
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-193

PROGRAMME DE PERFORMANCE DE TRICENTRIS
(VILLE DE L’ASSOMPTION)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;

CONSIDÉRANT que la société Tricentris a de nouveau, en 2018,
un programme de subventions pour appuyer des projets novateurs afin
d’améliorer la performance liée à la collecte sélective;

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption envisage de
présenter un projet dans le cadre de ce programme de subvention;

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à sensibiliser et à éduquer
sa population au recyclage par la réalisation d’une vidéo, afin d’inciter ses
citoyens, entre autres, à poser les bons gestes de récupération et ainsi
collaborer à l’effort collectif de recyclage.

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux critères d’admissibilité
dans le cadre de ce programme de subventions.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, 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 la MRC de L’Assomption appuie le projet présenté par la Ville
de L’Assomption dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance 2018 auprès de Tricentris.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DES INDUSTRIES, COMMERCES ET
INSTITUTIONS (ICI) SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU CODE
MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

ET

DE

L’ANALYSE

DES

SOUMISSIONS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions daté du 6 novembre 2018,
pour des services professionnels pour une étude de caractérisation de la
gestion des matières résiduelles des industries, commerces et institutions
(ICI) pour le territoire de la MRC de L’Assomption, et ce, suivant les
prescriptions de l’article 936 et suivants du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions
par les membres du comité de sélection, daté du 22 novembre 2018, selon
les critères d’évaluation et de la grille de pondération établis en rapport à
cet appel d’offres, est déposé.
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Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

18-11-194

OCTROI

DU

CONTRAT

PROFESSIONNELS

RELATIF

CARACTÉRISATION

DE

RÉSIDUELLES

DES

LA

POUR
À

DES
UNE

GESTION

INDUSTRIES,

SERVICES
ÉTUDE

DES

DE

MATIÈRES

COMMERCES

ET

INSTITUTIONS (ICI)

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 MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres pour des services professionnels en vue étude de
caractérisation de la gestion des matières résiduelles des industries,
commerces et institutions (ICI) pour le territoire des MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels;
CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du
22 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour une étude
de caractérisation de la gestion des matières résiduelles des industries,
commerces et institutions (ICI) pour notre territoire, suite à notre appel
d’offres.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire
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
Nature-Action Québec qui a obtenu le meilleur pointage final suite à
l’analyse des soumissions.
QUE ce mandat est pour un montant maximal de 24 095 $, pour cette
étude de caractérisation de la gestion des matières résiduelles.
QUE la soumission de Nature-Action Québec, datée du 6 novembre
2018 est annexée à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.
QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font
foi de contrat.
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 1-02-45310-411-03 – Honoraires professionnels en environnement).

18-11-195

MATIÈRES RÉSIDUELLES - AJOUT DE COLLECTES DE
MATIÈRES ORGANIQUES AVEC SURPLUS DE FEUILLES ET
DE RÉSIDUS VERTS - VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
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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 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 Repentigny a signifié son intention
de procéder à l’ajout d’une collecte de matières organiques avec surplus de
feuilles et de résidus verts ainsi que de leur traitement, soit lors des journées
des 9 et 10 octobre 2018 par la résolution numéro CE 583-06-11-18 de son
comité exécutif lors d’une réunion tenue le 6 novembre 2018;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
intégrer une collecte de matières organiques avec surplus de feuilles et de
résidus verts sur le territoire de la Ville de Repentigny.

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

QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte de matières organiques avec surplus
de feuilles et de résidus verts sur le territoire de la Ville de Repentigny au
cours de l’année 2018.
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QUE le coût de cette collecte est indiqué dans la soumission
présentée le 27 novembre 2018 par la firme EBI Environnement.

QUE cette collecte de matières organiques avec surplus de feuilles et
de résidus verts s’est tenue les journées des 9 et 10 octobre 2018 sur le
territoire de la Ville de Repentigny.

QUE cette collecte ainsi que le traitement de ces matières organiques
avec surplus de feuilles et de résidus verts pour la municipalité mentionnée
précédemment représentent un coût de 23 089.86 $, taxes incluses, pour
l’année 2018.

QUE les frais relatifs à ces collectes de de matières organiques avec
surplus de feuilles et de résidus verts sur le territoire de la Ville de
Repentigny sont assumés entièrement par la municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45235-446-00 – Collecte et transport des matières organiques et 1-02-452-40446-00 – Traitements des matières organiques).

18-11-196

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
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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 messieurs Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, soient nommés délégués de ce Conseil. Madame Chantal
Deschamps, préfète, étant déléguée ex-officio. Ces nominations seront
valables jusqu’au mois de novembre 2019.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-197

CESSION

D’IMMOBILISATIONS

DU

TRANSPORT

EN

COMMUN ET DU TRANSPORT ADAPTÉ

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait déclaré sa
compétence en matière de gestion du transport collectif à l’égard des
municipalités de son territoire en date du 24 septembre 2002;

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

CONSIDÉRANT que les nouvelles instances qui assurent
l’organisation du transport collectif dans la région de Montréal ont été mise
en place;

CONSIDÉRANT que la Loi sur le réseau de transport
métropolitain, RLRQ, c. R-25.01, est entrée en vigueur le 1er juin 2017;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait acquis au fil
de ces années des immobilisations destinées au service du transport
collectif;

CONSIDÉRANT que ces immobilisations bénéficiaient aux
employés offrant les services du transport en commun et du transport
adapté et étaient localisées dans l’immeuble situé au 75, rue Notre-Dame,
à Repentigny;
CONSIDÉRANT que ces immobilisations sont pour la majorité
toujours localisées dans l’immeuble situé au 75, rue Notre-Dame, à
Repentigny;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 6.1 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’aliéner en faveur de la Ville de
Repentigny ces actifs.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 la MRC de L’Assomption cède à la Ville de Repentigny les
immobilisations acquises entre les années 2005 à 2015, et ce, pour les fins
des services du transport en commun et du transport adapté.

QUE ces immobilisations représentent une valeur nette de
8 136.94 $ aux livres de la MRC de L’Assomption.
QUE cette aliénation d’immobilisations est faite en faveur de la Ville
de Repentigny pour la somme symbolique de 1 $.
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QUE la liste ces immobilisations est jointe à ladite résolution pour
en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-198

REMBOURSEMENT

AU

RÉSEAU

DE

TRANSPORT

MÉTROPOLITAIN DE REVENUS DES USAGERS PERÇUS EN
2017

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait déclaré sa
compétence en matière de gestion du transport collectif à l’égard des
municipalités de son territoire en date du 24 septembre 2002;

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

CONSIDÉRANT que les nouvelles instances qui assurent
l’organisation du transport collectif dans la région de Montréal ont été mise
en place;

CONSIDÉRANT que la Loi sur le réseau de transport
métropolitain, RLRQ, c. R-25.01, est entrée en vigueur le 1er juin 2017;

CONSIDÉRANT que les dispositions de ladite Loi sur le réseau de
transport métropolitain prévoient que le Réseau de transport métropolitain
succède aux droits et aux obligations de la MRC en matière de transport
collectif;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a perçu divers
revenus auprès de ses usagers du transport en commun et du transport
adapté pour la période du 1er juin au 29 novembre 2017;

CONSIDÉRANT que les titres de transports acquis par les usagers
du transport collectif auprès des distributeurs ont été versés à la MRC de
L’Assomption pour ladite période du 1er juin au 29 novembre 2017;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser au Réseau de
transport métropolitain les revenus des usagers pour cette période.

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 UNANIMEMENT :

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

QUE soient autorisés l’administration à rembourser au Réseau de
transport métropolitain les revenus des usagers du transport en commun et
du transport adapté perçus au cours de la période du 1er juin au 29 novembre
2017.

QUE les revenus des usagers perçus au cours de ladite période
représentent une somme de 7 325.99 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-11-199

CONFIRMATION DE LA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE DE
LA MRC

CONSIDÉRANT que le Conseil a octroyé à la firme Proulx
communication un mandat pour la conception et la réalisation graphique
d’une nouvelle image de la MRC de L’Assomption par sa résolution
numéro 18-06-110 datée du 27 juin 2018;

CONSIDÉRANT que diverses esquisses ont été élaborées au cours
de l’été et au début de l’automne 2018;

CONSIDÉRANT que les échanges ont permis de faire progresser
les travaux en vue d’un choix final;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre nouvelle image
de marque.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmée la nouvelle image de marque de la MRC de
L’Assomption, et ce, tel que présenté au cours de la présente séance.
QUE ce nouveau logo soit annexé à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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18-11-200

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 POUR LE CONSEILLER
MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
la TPÉCN et que cette dernière a élaboré son projet budgétaire 2019;
CONSIDÉRANT que ce budget, couvrait le salaire et les frais
inhérents à cette charge ainsi que divers honoraires au montant total de
256 437 $, conformément aux présentations budgétaires reçues;
CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part
impartie selon les critères déjà établis.
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 de la présente résolution.
QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste
de conseiller métropolitain, les frais inhérents à cette fonction de la TPÉCN
ainsi que divers honoraires pour l’exercice 2019 tel que ci-haut résumé.
QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 49 621 $ incluant
les taxes.
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 2-02111-00-419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312
– frais de déplacements consultants).
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18-11-201

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 15-06-126,
AJOUT D’UN SIGNATAIRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une entente de
gestion valide déléguant actuellement sa compétence de développement
économique à son centre local de développement (CLD);

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 la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 15-06-126 lors de sa séance du 25 juin 2015
relativement, entre autres, à la signature de documents touchant les prêts
avec les entreprises et/ou les corporations;

CONSIDÉRANT que ladite résolution numéro 15-06-126 désignait
le directeur général de l’organisme de développement économique,
CIENOV, à titre de signataire de ces documents en lien avec le fonds local
d’investissement de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
15-06-126 en vue de désigner un signataire additionnel.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, 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.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme à titre de
signataire des documents en lien avec le fonds local d’investissement, dont
notamment, les prêts avec les entreprises et/ou les corporations, le directeur
général de CIENOV, monsieur Olivier Goyet.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désigne également le
directeur général adjoint, monsieur Jean-François Hénault, à titre de
signataire des documents en lien avec le fonds local d’investissement, dont
notamment, les prêts avec les entreprises et/ou les corporations, et ce, en
cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

18-11-202

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
POLITIQUE RÉVISÉE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a prévu des ententes relatives au fonds de
développement des territoires en lien avec la mise en place de la nouvelle
gouvernance régionale;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la signature d’une entente relative au fonds de développement des
territoires entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et
notre organisme dans le cadre de la mise en place de la nouvelle
gouvernance régionale, par sa résolution numéro 15-08-153 datée du 26
août 2015;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté par sa résolution numéro 16-04-089, lors de sa séance du 27 avril
2016, sa politique de soutien aux entreprises de son territoire, tel qu’énoncé
dans l’entente relative au Fonds de développement des territoires;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a révisé la politique
d’investissement de son fonds local d’investissement par sa résolution
numéro 18-09-159 datée du 26 septembre 2018.
CONSIDÉRANT que cette politique d’investissement du fonds local
d’investissement fait partie intégrante de la politique de soutien aux
entreprises
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la politique de soutien
aux entreprises du Fonds de développement des territoires.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand Gendron,
représentant de la Ville de L’Assomption, 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 adopte sa politique
révisée de soutien aux entreprises de son territoire, tel qu’énoncé dans
l’entente relative au Fonds de développement des territoires intervenue entre
le MAMH et la MRC en 2015.

QUE la politique révisée de soutien aux entreprises de la MRC de
L’Assomption, datée du 28 novembre 2018, est annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

QUE la présente politique révisée de soutien aux entreprises de la MRC
de L’Assomption abroge et remplace la politique de soutien aux entreprises
adoptée par la résolution numéro 15-08-153 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.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

18-11-203

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 15 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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