SÉANCE ORDINAIRE
23 JANVIER 2019

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-troisième jour de janvier de l’an deux mille
dix-neuf, (2019-01-23), à 17 : 05 heures, et à laquelle sont présents :

-

Monsieur Normand Grenier, préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne;

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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;

-

Monsieur Steve Mador, représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Madame Chantal Deschamps, préfète et mairesse de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, constate le quorum
à 17 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

19-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, représentant de la Ville
de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve Mador, représentant de la
Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit
adopté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 janvier 2019, tel que
rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-01-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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
procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2018, soit adopté tel
que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-003

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à ses règlements de zonage et de construction, les 13
novembre 2018 et 22 janvier 2019;
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 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 soient approuvés les règlements de zonage numéro 300-252018 et 300-26-2018 modifiant le règlement numéro 300-2015, le
règlement de lotissement numéro 301-03-2018 modifiant le règlement
numéro 301-2015 ainsi que le règlement de construction numéro
304-04-2018 modifiant le règlement numéro 304-2016 de la Ville de
L’Assomption.
QUE les règlements numéros 300-25-2018, 300-26-2018, 301-032018 et 304-04-2018, ainsi que les avis de notre directeur à l’aménagement
en date du 20 décembre 2018 et du 23 janvier 2019 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-004

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA PAROISSE DE SAINTSULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté des
modifications à ses règlements de construction, de zonage et à celui relatif
à l’émission des permis et certificats, les 5 novembre et 19 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été
émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés le règlement numéro 257-5 modifiant le
règlement de construction numéro 257, les règlements numéros 316-4 et
316-5 modifiant le règlement de zonage numéro 316 ainsi que le règlement
numéro 317-3 modifiant le règlement relatif à l’émission des permis et
certificats numéro 317.

QUE les règlements numéros 257-5, 316-4, 316-5 et 317-3, ainsi que
les avis techniques de notre directeur à l’aménagement en date du 18
novembre 2018 et 14 janvier 2019 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-005

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 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage ont été analysés
par notre aménagiste et que des avis techniques favorables ont été émis sur
la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny,
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés les règlements de zonage numéros 438-12,
438-13 et 438-15 de la Ville de Repentigny amendant le règlement numéro
438, règlements adoptés le 11 décembre 2018.
QUE les règlements numéros 438-12, 438-13 et 438-15 ainsi que les
avis de notre directeur à l’aménagement en date du 18 et 20 décembre 2018
fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-006

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN GÉOMATIQUE
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que les services de l’aménagement du territoire et
de l’environnement requièrent de plus en plus de travaux de géomatique;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature d’un protocole d’entente avec la Ville de Repentigny pour des
services en géomatique en 2018;

CONSIDÉRANT que les coûts afférents au service requis en
géomatique sont facturés par la Ville de Repentigny selon un taux horaire;
CONSIDÉRANT les dispositions prévues audit protocole d’entente
intervenu entre la MRC de L’Assomption et 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 10 000 $ dans le cadre de ce protocole d’entente pour
permettre la réalisation de projets en géomatique, et ce, pour l’année 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 numéros 1-02610-00-411-03 – Honoraires professionnels – Géomatique).
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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 17 novembre 2018 au 11 janvier
2019.

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 novembre 2018.

9739
Séance ordinaire du 23 janvier 2019

19-01-007

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 172

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2019 lors de sa séance du
28 novembre 2018;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 976 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a
régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 28 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement et a été
présentée et remise à tous les membres de ce Conseil lors de ladite séance
du 28 novembre 2018, et ce, selon les dispositions de la Loi;

CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.

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 soit adopté le règlement numéro 172 intitulé : « Règlement
décrétant la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption pour l’exercice financier 2019, suivant les articles 148,
975 et 976 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et les articles
205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 172

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L'ASSOMPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019,
SUIVANT LES ARTICLES 148, 975 ET 976 DU CODE MUNICIPAL
DU QUÉBEC, ET LES ARTICLES 205 ET 205.1 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

0.1

-

VU la résolution numéro 18-11-180 du 28 novembre 2018,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie I (administration
générale, aménagement, édifice Lafortune, environnement, développement
local et économique);

0.2

-

VU la résolution numéro 18-11-181 du 28 novembre 2018,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie II (municipalités
comprises dans le territoire de la CMM);

0.3

-

VU la résolution numéro 18-11-182 du 28 novembre 2018,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté
de L'Assomption pour l'exercice financier 2019, suivant l'article 975 du
Code Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie III (municipalités
ayant procédé à l’acquisition de bacs et au financement de ceux-ci /
amortissement);
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0.4

-

VU la résolution numéro 18-11-183 du 28 novembre 2018,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2019, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie IV (municipalités régies par
le Code municipal);

0.5

-

VU la résolution numéro 18-11-184 du 28 novembre 2018,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2019, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie V (municipalité ayant le
bénéfice de l’écoparc de Repentigny);

0.6

-

VU la résolution numéro 18-11-185 du 28 novembre 2018,

prévoyant l'estimation des dépenses de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption pour l'exercice financier 2019, suivant l'article 975 du Code
Municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, partie VII (municipalités noncomprises à l’intérieur du territoire de la CMM);

0.7

-

VU l'avis de motion du présent règlement donné à

l'assemblée du 28 novembre 2018;

0.8

-

VU que la copie du projet de règlement a été présentée et

remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les dispositions de la
Loi;

0.9

-

VU l'article 976 du Code Municipal du Québec, précité.

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
L'ASSOMPTION, ET IL EST, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT:
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ARTICLE 1
ADMINISTRATION

GÉNÉRALE,

AMÉNAGEMENT

ET

URBANISME, CULTURE AINSI QUE L’ÉDIFICE LAFORTUNE
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 1 087 759 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE
et la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour
2019, des fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en
conséquence sur ces municipalités.
ARTICLE 2
2.1 CODE MUNICIPAL
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 1 100 $ sur la municipalité de la paroisse de
SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière uniformisée de
cette municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2019, des fonctions prévues
par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1,
et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces municipalités.
2.2 ÉVALUATION
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 65 163 $ sur la municipalité de la paroisse de SAINTSULPICE, proportionnellement au volume d'activité de cette municipalité,
aux fins de l'exercice, pour 2019, de sa compétence en matière d'évaluation,
et ce, suivant l’article 8 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1.
La municipalité nommée précédemment sera facturée, en cours d'année, pour
la mise à jour des rôles d'évaluation ainsi que pour les autres services requis
sur la base du travail réalisé dans celle-ci par la firme Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., suivant le ou les
mandats confiés à ladite firme par la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption.
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Les dépenses estimées pour la mise à jour des rôles d'évaluation, conversion
de la matrice graphique, le peuplement du bloc 4 et l’inventaire du milieu, si
requis, pour la Paroisse de Saint-Sulpice sont les suivantes:

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

ARTICLE 3
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 7 299 696 $ entre les municipalités suivantes: Les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et
la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement aux services, aux
nombres d'unités et aux tarifs qui s'y appliquent, aux fins de l'exercice, pour
2019, de sa délégation de compétence en matière de gestion des déchets, et
ce, suivant la résolution numéro 11-06-145 en date du 28 juin 2011, pour
le tri et la réserve à l’organisme public Tricentris depuis 2011. Ces
municipalités seront facturées, mensuellement, sur la base des services
reçus, du nombre d'unités desservies et selon les tarifs prévus au règlement
s'y appliquant. Les dépenses estimées pour ces services pour chacune des
municipalités sont les suivantes:

MUNICIPALITÉS
Charlemagne

357 369 $

Saint-Sulpice

200 545 $

L'Épiphanie

490 354 $

L'Assomption

1 257 978 $

Repentigny
TOTAL

4 993 450 $
7 299 696 $
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TOTAL

ARTICLE 4
REDEVANCES À L’ENFOUISSEMENT DES COLLECTES DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 887 691 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L'ÉPIPHANIE, REPENTIGNY et
la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement aux services requis
en se basant sur le tonnage des matières enfouies pour chacune de ces
municipalités. Aux fins de l'exercice, pour 2019, cette somme devant être
prélevée en conséquence sur ces municipalités pour les dépenses estimées
de cette redevance, tel qu’indiqué au tableau ci-après. De plus, seulement
la Ville de Repentigny contribuera aux redevances à l’enfouissement de
l’écoparc situé sur son territoire.

MUNICIPALITÉS
Charlemagne
Saint-Sulpice
L'Épiphanie
L'Assomption
Repentigny
TOTAL

TOTAL
40 905
32 983
75 737
134 211
603 855
887 691

$
$
$
$
$
$

ARTICLE 5
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 140 850 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE
et la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2019, de sa déclaration de compétence en matière de
gestion des résidus domestiques dangereux, et ce, suivant l'article 5 du
règlement numéro 78. De plus, les municipalités de Charlemagne et de
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Repentigny contribueront à des collectes satellites de RDD qui auront lieu
sur leur territoire respectif, soit pour une somme totale de 34 640 $ répartie
entre elles.

ARTICLE 6
ÉCOPARCS

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption répartit
une somme de 609 592 $ entre les municipalités suivantes: les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE
et la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière résidentielle uniformisée de chaque municipalité, aux fins de
l'exercice, pour 2019, de sa déclaration de compétence en matière de
gestion des matières résiduelles, et ce, pour la gestion et le service de dette
de l’écoparc situé à L’Assomption.

De plus, seulement la Ville de

Repentigny contribuera aux frais d’opération du site situé sur son territoire,
soit la somme de 193 036 $.

ARTICLE 7
CIENOV

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit
une somme de 974 320 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, REPENTIGNY et L'ÉPIPHANIE
et la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour
2019, des fonctions prévues par l'article 205.1 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et selon 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, et cette somme doit être
prélevée en conséquence sur ces municipalités.
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ARTICLE 8
PROJETS SPÉCIAUX
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit
une somme de 75 117 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION et REPENTIGNY ainsi que la
paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée de chaque municipalité, aux fins de l'exercice, pour 2019, des
fonctions prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en
conséquence sur ces municipalités.

ARTICLE 9
PROJETS SPÉCIAUX
CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL

Le conseil de la MRC de L’Assomption répartit une somme de 1 268 $
uniquement

à

la

municipalité

de

la

Ville

de

L'ÉPIPHANIE

proportionnellement à la population établie par le décret numéro 12132017 du gouvernement du Québec, en date du 13 décembre 2017. Cette
somme devant être prélevée en conséquence sur cette municipalité aux fins
de l'exercice, pour 2019, et ce, suivant le protocole d’entente intervenu avec
le Centre de référence du Grand Montréal pour l’implantation du service
211.

ARTICLE 10
RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES
DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption répartit
une somme de 57 120 $ entre les municipalités suivantes : les villes de
CHARLEMAGNE, L'ASSOMPTION, L’ÉPIHANIE et REPENTIGNY
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ainsi que la paroisse de SAINT-SULPICE, proportionnellement à chacune
des municipalités pour ses représentants locaux siégeant au Conseil de la
MRC de L’Assomption, aux fins de l'exercice, pour 2019, des fonctions
prévues par l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
RLRQ, c. A-19.1, et cette somme doit être prélevée en conséquence sur ces
municipalités.

ARTICLE 11
ANNEXES

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption
approuve la répartition, le crédit et le prélèvement décrétés aux termes des
articles 1, 2 (2.1 et 2.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement, le tout
tel que plus amplement détaillé à l'annexe «A», jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

L’annexe B répartit les bases de calcul ayant servi à la répartition des
dépenses de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption ainsi que
les pourcentages attribuables aux catégories de fonctions pour chaque
municipalité.

L’annexe C pour chacune des municipalités les sommes prélevées aux fins
de la gestion de l’écoparc.

ARTICLE 12
MODALITÉS DE PAIEMENT

Une demande de paiement doit être adressée à chacune des municipalités
visées par le présent règlement, la part imposée à chaque municipalité est
exigible le 8 mars 2019 et les arrérages sur cette part portent intérêt à raison
de 12 % l'an, sauf pour les articles 2.2, 3 et 4 du présent règlement.
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La MRC de L’Assomption facture mensuellement les services rendus aux
articles 2.2, 3 et 4 selon les critères qui y sont établis.

Les arrérages sur les factures des articles 2.2, 3 et 4 portent également
intérêt à raison de 12 % l’an après leurs échéances.

ARTICLE 14
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Normand Grenier
Normand Grenier
Préfet suppléant

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

19-01-008

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA PRÉFÈTE, AINSI QUE LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER LES DÉPENSES DÉJÀ
PLANIFIÉES AU BUDGET DE L’ANNÉE 2019 ET ÉTABLIS À
14 501 431 $

Il est proposé par monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la
Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les appropriations budgétaires pour l'année 2019, établies à
14 501 431 $, soient approuvées.
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QUE la préfète et le préfet suppléant en cas d'absence ou d'incapacité
d'agir de cette dernière, ainsi que le directeur général, et, également, toutes les
personnes mentionnées dans la résolution numéro 18-11-191 soient autorisés
à payer lorsque dus, et ce, selon les procédures établies à la MRC de
L’Assomption :
1.

L'abonnement au téléphone, internet, les forfaits de sauvegarde et
d’Office 365, les timbres, l'électricité, les avis publics requis par la Loi
et les frais bancaires, selon les appropriations budgétaires pour tous les
services;

2.

Les salaires des officiers, des employés réguliers, des employés à taux
horaire et la rémunération des membres du Conseil ainsi que des
membres nommés au sein de diverses commissions ou divers comités;

3.

Les frais de déplacement et de représentations des élus et des employés
approuvés par le Conseil ou dans le cadre du règlement numéro 151;

4.

Les frais de publicité et de réception dûment approuvés par le Conseil
ou dans le cadre du règlement numéro 151;

5.

Les taxes exigées et les bénéfices sociaux requis par la Loi, résolution
et/ou règlements de la MRC et par la Ville de L'Assomption sur
l'Édifice Lafortune et sur le bâtiment abritant l’écoparc de la MRC de
L’Assomption;

6.

Les honoraires des vérificateurs, des consultants, du relationniste et du
conseiller juridique, conformément aux appropriations budgétaires de
l'année 2019, ainsi que tout paiement ou versement exigibles en vertu
des contrats acceptés et dûment signés par les autorités de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption dans le cadre de
toutes résolutions et/ou règlements;

7.

Les abonnements, les cotisations, les fournitures de bureau, les
immobilisations, les primes d'assurance, les frais d'entretien et de
réparation, les articles de nettoyage et autres frais dûment autorisés par
résolutions ou règlements approuvés par le Conseil ou dans le cadre du
règlement numéro 151, et ce, pour tous les services administratifs.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles
pour les dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires
identifiés en annexe).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare
son intérêt et qu’il n’aurait pas participé aux délibérations portant sur ce
point.

19-01-009

ÉDIFICE LAFORTUNE - CONTRAT D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait
à l’entretien de notre édifice.

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 accordé le contrat d’entretien général de l’Édifice
Lafortune à l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de vingt-quatre
mille quatre cent soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit cents
(24 475.88 $), conformément à son offre transmise le 10 janvier 2019.
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QUE cette somme sera acquittée en douze versements égaux, à la fin
de chaque mois.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier
2020.
QUE le devis d’entretien général et les conditions générales datés du
5 novembre 2007 continuent de s’appliquer au présent contrat.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de
services avec Luxi Entretien.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-19000-495 – entretien ménager MRC).

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, déclare
son intérêt et qu’il n’aurait pas participé aux délibérations portant sur ce
point.

19-01-010

ÉDIFICE LAFORTUNE - DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;
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CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société immobilière du Québec amène des obligations en ce qui a trait
à l’accès à notre édifice.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accordé le contrat de déneigement des entrées pour
l’Édifice Lafortune à l’entreprise Luxi Entretien, pour la somme de trois
mille sept cent trente-cinq dollars et cinquante-quatre cents (3 735.54 $),
conformément à son offre transmise le 10 janvier 2019.
QUE ce contrat est pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier
2020.

QUE cette somme sera acquittée en deux versements égaux, les 15
février et 15 novembre 2019.
QUE le devis d’entretien général daté du 5 novembre 2007 continue
de s’appliquer au présent contrat.

QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer pour et au nom de la MRC de L'Assomption un contrat de
services avec Luxi Entretien.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-19000-492 – Déneigement MRC).
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19-01-011

ÉDIFICE

LAFORTUNE

-

OPTION

DE

PROLONGATION

AVENANT NUMÉRO 6 AU BAIL INITIAL NUMÉRO 08918-02
AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec avait négocié pour la location de tout le rez-de-chaussée de
l’Édifice Lafortune, ainsi qu’un local au sous-sol pour la Financière
agricole du Québec;

CONSIDÉRANT que la Financière agricole du Québec occupe
l’Édifice Lafortune depuis le 15 janvier 2004;

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec nous avisait le 31 mai 2017 de son intention de ne pas renouveler
le bail pour les locaux de la Financière agricole du Québec qui se termine
le 14 janvier 2019;

CONSIDÉRANT que les nouveaux locaux pour la Financière
agricole du Québec requièrent des travaux majeurs;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a prolongé
jusqu’au 14 janvier 2020 le bail la liant à la Société québécoise des
infrastructures, et ce, selon sa résolution numéro 18-01-011;

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec demandait dans une correspondance datée du 9 janvier 2019 une
nouvelle prolongation d’un an du bail pour les locaux de la Financière
agricole du Québec, soit du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021.
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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 le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte la proposition
de la Société québécoise des infrastructures Québec pour la prolongation
du bail numéro 08918-02 pour les locaux abritant la Financière agricole du
Québec pour une période d’un an, soit du 15 janvier 2020 au 14 janvier
2021.

QUE la correspondance du 9 janvier 2019 de la Société québécoise
des infrastructures Québec fait partie de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC autorise la préfète, madame Chantal
Deschamps, le directeur général, Joffrey Bouchard, ainsi que la secrétairetrésorière adjointe, madame Nathalie Deslongchamps, à signer pour et au
nom de la MRC de L’Assomption l’avenant numéro 6 au bail numéro
08918-02.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer l’avis de demande de
renouvellement pour la prolongation du bail numéro 08918-02 pour les
locaux abritant la Financière agricole du Québec.

QUE la Société québécoise des infrastructures Québec produira
l’avenant numéro 6 au bail numéro 08918-02.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DU DÉCRET DE LA POPULATION POUR L’ANNÉE 2019

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
décret numéro 1421-2018 et ce, en vertu de l’article 29 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9, daté du 12 décembre
2018, concernant la population des municipalités. Ce décret est paru dans
la Gazette Officielle du Québec, partie 2, numéro 52, en date du 26
décembre 2018.

Ledit décret est disponible pour consultation au bureau du directeur
général et il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption.

ASSURANCES GÉNÉRALES - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE
L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS,

SUIVANT

LES

PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 935.4 DU CODE MUNICIPAL
DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions daté du 30 novembre 2018,
pour la fourniture d’assurances générales de la MRC de L'Assomption,
suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.
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19-01-012

RESSOURCES HUMAINES - CONFIRMATION D’EMBAUCHE
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

CONSIDÉRANT que l2 Conseil de la MRC de L’Assomption a
comblé temporairement le poste de directrice en développement local par
l’embauche de madame Martine Daoust par sa résolution numéro 18-06112 lors de sa séance du 27 juin 2018;

CONSIDÉRANT que cette embauche était pour une période de six
(6) mois, soit du 7 août 2018 au 1er février 2019;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le poste de directrice
de développement local à madame Daoust.

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 fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit confirmé à madame Martine Daoust le poste de directrice
du développement local de la MRC de L’Assomption, et ce, à compter du
2 février 2019, avec statut d’employée régulière de la MRC.

QUE madame Martine Daoust bénéficie de 4 semaines de vacances
applicables dès la 1ère année d’entrée fonction, soit pour la période du 1er mai
2019 au 30 avril 2020.
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QUE madame Martine Daoust bénéficiera d’une majoration salariale
de 2.7 % applicable à compter du 2 février 2019.

QUE madame Martine Daoust bénéficie également des avantages
sociaux précisés dans le cahier des conditions de travail des employés de la
MRC de L'Assomption pour l’année 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 (postes budgétaires numéros 1-02621-10-141-00 - Emplois réguliers et suivants et 1-02-629-10-141 –
Emplois réguliers et suivants).

19-01-013

ASSURANCES

GÉNÉRALES

DE

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION CONFIRMATION
DE L’OCTROI DES COUVERTURES BIENS ET BRIS DE
MACHINES POUR L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances se terminaient 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;
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CONSIDÉRANT que deux soumissions ont fait l’objet d’ouverture
le 30 novembre 2018;

CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été analysées par notre
consultant;

CONSIDÉRANT que les dispositions de notre cahier des charges
permettent d’allouer les divers contrats d’assurances séparément;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
délégué à son directeur général par sa résolution numéro 18-11-186 du 28
novembre 2018, le pouvoir d’octroyer pour le 1er janvier 2019 les contrats
d’assurances générales de la MRC de L’Assomption au plus bas
soumissionnaire conforme et ce, selon les recommandations de notre
consultant;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’octroi pour l’année
2019 du contrat d’assurances générales de la MRC de L’Assomption pour
les couvertures biens et bris de machines.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption confirme
l’octroi du contrat de ses assurances générales pour les couvertures biens
et bris de machines à la firme Lemieux, Ryan & Associés (Aon Parizeau
depuis le 1er janvier 2019), et ce, pour l’année 2019.
QUE ces couvertures d’assurances des biens et bris de machines
incluent les sections I à IV, soit :
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-

Section I :

Biens de toute description

8 593 $

-

Section II : Frais supplémentaires, revenus

1$

-

Section III : Biens spécifiques

1$

-

Section IV : Bris de machines

1 859 $

QUE le montant des primes est celui indiqué dans leur soumission
du 29 novembre 2018, soit 10 454 $, taxes en sus.

QUE la préfète ainsi que le directeur général de la MRC de
L’Assomption soient autorisés à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption tout document requis à cette fin.
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 et 1-02-453-80-421 – Assurances RDD).

19-01-014

ASSURANCES

GÉNÉRALES

DE

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION CONFIRMATION
DE L’OCTROI DES COUVERTURES EN RESPONSABILITÉ
CIVILE

ET

RESPONSABILITÉ

ATTEINTE

À

L’ENVIRONNEMENT POUR L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances se terminaient 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;
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 935 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;

CONSIDÉRANT que deux soumissions ont fait l’objet d’ouverture
le 30 novembre 2018;

CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été analysées par notre
consultant;

CONSIDÉRANT que les dispositions de notre cahier des charges
permettent d’allouer les divers contrats d’assurances séparément;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
délégué à son directeur général par sa résolution numéro 18-11-186 du 28
novembre 2018, le pouvoir d’octroyer pour le 1er janvier 2019 les contrats
d’assurances générales de la MRC de L’Assomption au plus bas
soumissionnaire conforme et ce, selon les recommandations de notre
consultant;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’octroi pour l’année
2019 du contrat d’assurances générales de la MRC de L’Assomption pour
les couvertures en responsabilité civile et responsabilité atteinte à
l’environnement.

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,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption confirme
l’octroi du contrat de ses assurances générales pour les couvertures en
responsabilité civile et responsabilité atteinte à l’environnement à la firme
BFL Canada risques et assurances Inc., et ce, pour l’année 2019.
QUE ces couvertures d’assurances en responsabilité civile et
responsabilité atteinte à l’environnement incluent les sections VI à X,
soit :

- Section VI : Responsabilité civile

15 350 $

- SectionVII : Umbrella
- Section VIII : Crime – autres garanties

1 000 $
100 000 $

999 $

10 000 $

1$

- Section IX : Responsabilité des officiers publics
- Section X :

Responsabilité atteinte à l’environnement

2 000 $
6 000 $

QUE le montant des primes est celui indiqué dans leur soumission
du 28 novembre 2018, soit 25 350 $, taxes en sus.

QUE la préfète ainsi que le directeur général de la MRC de
L’Assomption soient autorisés à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption tout document requis à cette fin.
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 et 1-02-453-80-421 – Assurances RDD).
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19-01-015

MANDAT POUR TRAVAUX 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;
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 de la moisissure a été découverte dans la salle
d’eau à l’intérieur du bâtiment;

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 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 l’administration à octroyer à l’entreprise Bjoc
Construction Inc. un mandat pour réaliser des travaux en vue de retirer la
moisissure présente dans la salle d’eau de notre écoparc, et ce, pour un coût
de 3 155 $, taxes en sus.
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QUE la soumission datée du 19 décembre 2019 de l’entreprise Bjoc
Construction Inc. est jointe à cette résolution pour en faire partie intégrante
comme si au long récité.
QU’une enveloppe budgétaire de 5 000 $ soit réservée à cette fin
pour permettre de compléter l’ensemble des travaux, dont, entre autres, les
services d’un plombier et des travaux de peinture pour le bureau.
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).

19-01-016

SIGNATURE

DE

LA

DEMANDE

DE

CERTIFICAT

D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) SUR LE
COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ DANS LE DOMAINE OUELLET

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la
compétence pour la gestion des cours d’eau;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau sur son territoire;
CONSIDÉRANT que ledit cours d’eau non verbalisé sur le territoire
du Domaine Ouellet à L’Assomption présente actuellement diverses
problématiques quant au libre écoulement de ses eaux;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat en vue de réaliser le relevé topographique, la mise en plan de ce
relevé et le profil du cours d’eau non désigné localisé au Nord du Domaine
Ouellet sur le territoire de la Ville de L’Assomption par sa résolution
numéro 16-11-235 datée du 23 novembre 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé
également un mandat pour la conception des plans et devis, la surveillance
de bureau et de chantier ainsi qu’une assistance technique pour la demande
de certificat d’autorisation sur ce cours d’eau par sa résolution numéro 1803-056 en date du 28 mars 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre les travaux amorcés
sur ledit cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation, selon
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, LRLQ, c. Q-2, doit
été déposée au MDDELCC.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 madame
Nadine Gosselin, directrice de l’environnement, à signer et à présenter la
demande

de

certificat

d’autorisation

auprès

du

ministère

du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, et ce, l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, précitée.
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QUE cette demande vise des travaux d’entretien et d’aménagement
sur le cours d’eau non désigné situé dans le Domaine Ouellet sur le
territoire de la Ville de L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-453-03
– Honoraires professionnels – cours d’eau.

19-01-017

SIGNATURE

DE

LA

DEMANDE

DE

CERTIFICAT

D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) SUR LE
COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ DANS LE DOMAINE THOUIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède la
compétence pour la gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau sur son territoire;

CONSIDÉRANT que ledit cours d’eau non désigné (Ruisseau
Boucher) traversant le Domaine Thouin sur le territoire de la Ville de
L’Assomption présente actuellement diverses problématiques quant au
libre écoulement de ses eaux;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat en vue de réaliser une étude technique, incluant un relevé
topographique et 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
non désigné par sa résolution numéro 18-04-074 datée du 25 avril 2018;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé
également un mandat pour effectuer, entre autres, la réalisation des plans et
devis, du soutien technique pour la demande du certificat d’autorisation,
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 (Ruisseau
Boucher) situé dans le Domaine Thouin, à L’Assomption par sa résolution
numéro 18-10-170 en date du 24 octobre 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre les travaux amorcés
sur ledit cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation, selon
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, LRLQ, c. Q-2, doit
été déposée au MDDELCC.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 madame
Nadine Gosselin, directrice de l’environnement, à signer et à présenter la
demande

de

certificat

d’autorisation

auprès

du

ministère

du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, et ce, l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, précitée.
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QUE cette demande vise des travaux d’entretien et d’aménagement
sur le cours d’eau non désigné (Ruisseau Boucher) localisé dans le
Domaine Thouin sur le territoire de la Ville de L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-453-03
– Honoraires professionnels – cours d’eau.

19-01-018

FINANCEMENT DE L’ORGANISME CIENOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CIENOV certains de ses pouvoirs en vue de promouvoir le
développement économique et d’offrir le soutien aux entreprises;
CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé la signature d’une
nouvelle entente entre la MRC de L’Assomption et son organisme
CIENOV par sa résolution numéro 17-05-099 en date du 24 mai 2017;

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a autorisé la conclusion de cette nouvelle entente
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT que cette entente de délégation prévoit les
dispositions relatives à la contribution de la MRC de L’Assomption à son
organisme CIENOV pour la réalisation de ses mandats en matière de
développement économique et en soutien à l’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT que la contribution financière de l’année 2019 est
établie à 1 372 826 $, tel qu’indiqué à l’article 3.1;
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CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’habitation verse annuellement une aide financière dans le cadre de son
programme du Fonds de développement des territoires (FDT);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit déterminer
annuellement, la provenance des sommes attribuées à CIENOV dans le
cadre de son exercice budgétaire;

CONSIDÉRANT que le budget 2019 de CIENOV prévoit une
allocation du Fonds de développement des territoires de 398 506 $ qui
serait spécifiquement affectée à ses frais de fonctionnement.

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 intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmé le versement d’une contribution annuelle de
1 372 826 $ pour l’année 2019 à l’organisme CIENOV.
QUE cette contribution annuelle de 1 372 826 $ se compose d’une
somme de 398 506 $ en provenance du Fonds de développement des
territoires et affectée aux frais de fonctionnement, une somme de
974 320 $ en provenance des quotes-parts municipales et affectée aux
projets.
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QUE la contribution en provenance du FDT respecte les priorités
d’intervention du Fonds de développement des territoires adoptées en
février 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Postes budgétaires numéros 1-02621-00-970 – Contribution CIENOV / MRC, 1-02-621-10-971-00 Contribution CIENOV / FDT).

19-01-019

POLITIQUE

DE

PRÉVENTION DU

HARCÈLEMENT,

DE

L’INCIVILITÉ ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

CONSIDÉRANT que toute personne a le droit d’évoluer dans un
environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;

CONSIDÉRANT que la Loi sur les normes du travail, RLRC, c. N1.1, prévoit l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre
disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet
portant sur les conduites à caractère sexuel;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption ne tolère ni
n’admet quelque forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son
milieu de travail;

CONSIDÉRANT qu’il appartient à chacun des membres de la MRC
de L’Assomption de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt
de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter cette politique de
prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 de
prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-01-020

APPUI À LA DEMANDE DE LA CORPORATION DU THÉÂTRE
HECTOR-CHARLAND DANS LE CADRE DU FONDS D’APPUI AU
RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)

CONSIDÉRANT l’appel de projets lancé par la Table des Préfets de
Lanaudière dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR);

CONSIDÉRANT que la Corporation du Théâtre Hector-Charland
désire mettre en place une résidence d’artistes avec hébergement à
proximité de ses installations sur le territoire de la Ville de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la renommée du Théâtre Hector-Charland
dépasse largement le territoire de la MRC de L’Assomption et de la région
de Lanaudière;
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CONSIDÉRANT que ce projet d’envergure permettra à des
nombreux artistes de l’extérieur d’avoir accès à un hébergement de qualité
à proximité du théâtre;

CONSIDÉRANT que ces artistes pourront bénéficier des
infrastructures du théâtre ainsi que des conseils des équipes techniques;

CONSIDÉRANT que ce projet contribuera à la créativité de nos
artistes, tant Lanaudois qu’internationaux, en leur permettra de se
concentrer sur leur art;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption favorise la
réalisation de ce projet de nature régionale qui apportera une plus-value de
la qualité de l’offre et de la médiation culturelle;

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 appuie la Corporation
du Théâtre Hector-Charland dans ses démarches pour l’obtention d’une
aide financière dans le cadre du Fonds d’appui du rayonnement des régions
(FARR) pour son projet d’implantation d’une résidence d’artistes avec
hébergement à proximité du théâtre, soit la Maison Jacques-Parizeau.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-021

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA)
NOMINATION D’UN MEMBRE

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté le 28 mai 1996, le règlement numéro 57 visant la formation d’un
comité consultatif agricole;
CONSIDÉRANT les articles 148.1 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;
CONSIDÉRANT l’article 3 du règlement numéro 57 relatif à la
composition du comité et de la durée du mandat;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif est composé de onze
membres;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un
membre issu des membres du Conseil de la MRC de L’Assomption pour
combler le poste laissé vacant, suite aux élections municipales tenues sur
le territoire de la Ville de L’Épiphanie, le 18 novembre 2018.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve
Mador,

représentant

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit confirmé la nomination de monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, à titre de membre en provenance du Conseil de
la MRC de L’Assomption au sein du comité consultatif agricole de la MRC
de L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-022

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT que le schéma de sécurité incendie, version du 25
mars 2010, 2e révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 de
la MRC de L’Assomption est entrée en vigueur le 15 septembre 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède actuellement
à la révision de son schéma de couverture de risques incendie;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé par la résolution numéro 01-125 à la formation d’un comité de
sécurité incendie composé d’élus et des directeurs des services incendie
municipaux;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à des nominations à la suite des élections municipales tenues en
novembre 2013 par sa résolution numéro 13-11-251 datée du 27 novembre
2013;

CONSIDÉRANT que des élections municipales se sont tenues sur
le territoire de la Ville de L’Épiphanie le 18 novembre 2018;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 1311-251 relativement à la nomination des membres élus au sein de ce
comité.

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

de

la

Paroisse

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

Saint-Sulpice,

ET

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

QUE soit nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, à titre de représentant élu au sein du comité de sécurité
incendie.

QUE le comité de sécurité incendie est composé des membres
suivants :

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

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

-

Monsieur Jean Bartolo, directeur du service incendie de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Michel Doré, directeur du service incendie de la Ville de
L’Assomption;

-

Monsieur Michel Deschênes, directeur du service incendie de la
Paroisse de Saint-Sulpice.

QUE monsieur Joffrey Bouchard, directeur général de la MRC de
L’Assomption et / ou madame Nathalie Deslongchamps, secrétairetrésorière adjointe, représenteront la MRC de L’Assomption sur ledit comité
de sécurité incendie et participeront aux travaux dudit comité.

QUE toutes les résolutions antérieures touchant les nominations au
sein du comité sont abrogées et deviennent nulles et sans effet.

QUE copie de cette résolution soit transmise à tous les membres de
ce comité ainsi qu’à madame Jolaine Tétreault, conseillère en sécurité
incendie au ministère de la Sécurité publique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-023

FONDS D’INVESTISSEMENT LOCAL (FIL)
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a créé un Fonds
d’investissement local pour venir en aide aux entreprises du territoire en
1995;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption, en vertu des lettres
patentes de ce fonds, doit déléguer deux (2) représentants sur le conseil
d’administration du FIL;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 1801-018 datée du 24 janvier 2018, afin de confirmer la nomination de nos
deux (2) représentants sur le conseil d’administration du Fonds
d’investissement local L’Assomption.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut, fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme monsieur
Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, et confirme la
nomination de monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, pour représenter notre organisme au sein du conseil
d’administration du Fonds d’investissement local.
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QUE toutes les résolutions antérieures touchant les nominations au
sein de ce fonds sont abrogées et deviennent nulles et sans effet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-01-024

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

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

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

CONSIDÉRANT que ce comité de suivi est composé de divers
organismes touchés par le développement de la zone agricole, d’un citoyen
agriculteur ainsi que d’un élu;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à la nomination d’un membre élu au sein du comité de suivi du plan
de développement de la zone agricole (PDZA) par sa résolution numéro 1806-119 datée 27 juin 2018;

CONSIDÉRANT que des élections municipales se sont tenues sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie le 18 novembre 2018, à la suite du
regroupement de cette municipalité;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination du
représentant élu au sein de ce comité.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
représentant 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 nomme monsieur Steve
Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, à titre de représentant élu au sein du
comité de suivi du plan de développement de la zone agricole (PDZA).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-01-025

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT AU
SEIN DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE
DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination de son représentant et d’un substitut au sein du conseil
d’administration du Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière (CDBL) par sa résolution numéro 18-04-079 datée du 25 avril
2018;

CONSIDÉRANT que des élections municipales se sont tenues le 18
novembre 2018 sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer notre représentant ainsi
que de confirmer la nomination de son substitut au sein du conseil
d’administration de cet organisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
représentant de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, pour représenter la MRC de L'Assomption au sein du conseil
d’administration du Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière.
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QUE soit confirmée la nomination de monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, à titre de substitut à notre représentant
au sein du conseil d’administration de cet organisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-11000-131-00 – rémunération des élus et suivants).

19-01-026

MANDAT
AGRICOLES

D’ACCOMPAGNEMENT
-

CONSEIL

DE

DES

ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT

BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 18-05-090

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a renouvelé au cours
de sa séance du 23 mai 2018, le plan d’action 2018 – 2022 dans le cadre de
son Plan de développement de la zone agricole;
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs dudit plan d’action est de
favoriser la diversification de la production agricole en consolidant et en
développant la mise en marché de proximité;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat
au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) par sa
résolution numéro 18-05-090 lors de ladite séance du 23 mai 2018;
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CONSIDÉRANT que ce mandat consistait à maintenir les liens avec
des entreprises agricoles de notre territoire sous divers aspects, dont, entre
autres, la formation en technique de vente et marchandisage;
CONSIDÉRANT qu’il est prématuré présentement d’offrir cette
formation en technique de vente et marchandisage;
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation a développé un système de calcul de coût de revient pour
le secteur agroalimentaire;

CONSIDÉRANT que cette formation en coût de revient permettra à
nos entreprises agricoles d’améliorer la prise de décisions stratégiques en
gestion et ainsi améliorer la rentabilité de leur entreprise.

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

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit modifiée la résolution numéro 18-05-090 adoptée par les
membres du Conseil de la MRC de L’Assomption lors de leur séance du
23 mai 2018 relativement au mandat octroyé au Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière et touchant le maintien des liens avec des
entreprises agricoles de notre territoire.

QUE ce mandat est modifié, afin de permettre une formation en coût
de revient au lieu de la formation en technique de vente et marchandisage;
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QUE les autres dispositions énoncées à la résolution numéro
18-05-090 demeurent inchangées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-01-027

MISE EN PLACE ET GESTION DU FONDS LOCAL DE
SOLIDARITÉ

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu une
entente de délégation touchant certains de ses pouvoirs en développement
local et régional avec son organisme de développement économique
CIENOV par sa résolution numéro 17-05-099 datée du 24 mai 2017;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a également
délégué à son organisme de développement économique CIENOV la
gestion de son fonds local d’investissement par sa résolution numéro 15-0126 en date du 25 juin 2015;
CONSIDÉRANT que l’entente devra être modifiée en vue de
prévoir des dispositions relativement à la responsabilité des divers
intervenants;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption acceptera au cours
de la présente séance, l’offre des Fonds locaux de solidarité FTQ pour la
création d’un fonds local de solidarité (FLS) sur son territoire.
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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 intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil accepte la mise en place et la gestion du Fonds local
de solidarité de la MRC de L’Assomption dont les investissements se feront
en partenariat avec le Fonds local d’investissement (FLI).

QUE le Conseil recommande à son organisme de développement
CIENOV d’effectuer une contribution non remboursable de cinquante
mille dollars (50 000 $), afin de permettre la mise en place du Fonds local
de solidarité.
QUE soit modifiée l’entente de gestion pour prévoir des dispositions
relativement aux responsabilités des divers intervenants.

QUE le Conseil mandate son organisme de développement CIENOV
de nommer un membre des Fonds locaux de solidarité FTQ au sein du
Comité d’investissement commun.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-01-028

ACCEPTATION

DE

L’OFFRE

ET

AUTORISATION

DE

SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a instauré un fonds
local d’investissement sur son territoire depuis plusieurs années;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a révisé sa
politique de soutien aux entreprises par sa résolution numéro 18-11-202
lors de sa séance du 28 novembre 2018;

CONSIDÉRANT la lettre d’offre du 17 janvier 2019 des Fonds
locaux de solidarité FTQ et de la convention de crédit variable à
l’investissement de Fonds locaux de solidarité FTQ, société en
commandite;

CONSIDÉRANT que cette offre est en partenariat avec la
Fédération québécoise des municipalités (FQM);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a accepté la mise
en place et la gestion d’un Fonds local de solidarité dont les
investissements se feront en partenariat avec le Fonds local
d’investissement (FLI) au cours de la présente séance;

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

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soient effectué un emprunt et acceptée l’offre de crédit variable
à l’investissement de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $) selon les
termes, conditions et restrictions énoncés à la lettre d’offre.
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QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, tous les documents
nécessaires pour donner suite à ladite « Lettre d’offre et convention de
crédit variable à l’investissement » ainsi que les annexes qui y sont jointes.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

19-01-029

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de
L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Cette séance est levée à 17 : 15 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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