SÉANCE ORDINAIRE
27 MARS 2019

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de mars de l’an deux mille
dix-neuf, (2019-03-27), à 17 : 15 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 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.

ABSENCE MOTIVÉE
-

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 15 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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19-03-064

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 27 mars 2019, tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-065

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 27 février 2019, soit adopté tel que
rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-066

NOMINATION DE LA PRÉFÈTE

CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil conviennent de
procéder à une nomination dans la charge de préfet au lieu d’une élection.
Il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de
L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville
de Charlemagne, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que madame Chantal
Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny, soit nommée préfète de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption.
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QUE cette nomination est pour une période de deux (2) ans, et ce,
selon les dispositions de la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
RLRQ, c. O-9.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

SERMENT D’OFFICE
JE,

soussignée,

CHANTAL DESCHAMPS,

préfète

de

la

Municipalité régionale de comté de L’Assomption, jure solennellement que
je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur
de mon jugement et de ma capacité.

SIGNÉ :

Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, préfète
Mairesse de Repentigny

Assermentée devant moi,
À L’Assomption, Québec
Ce 27 mars 2019
Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

19-03-067

NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT

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 monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, soit nommé préfet suppléant de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, conformément à
l’article 198 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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SERMENT D’OFFICE

JE, soussigné, NORMAND GRENIER, préfet suppléant de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption, jure solennellement que
je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur
de mon jugement et de ma capacité.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, préfet suppléant
Maire de la Ville de Charlemagne

Assermenté devant moi,
À L’Assomption, Québec
Ce 27 mars 2019
Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

19-03-068

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement relatif au plan d’urbanisme et à son
règlement de zonage, le 5 mars 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 ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés de la Ville de Charlemagne, le règlement
relatif au plan d’urbanisme numéro 02-383-19-03 amendant le règlement
numéro 05-383-15, les règlements de zonage numéros 02-384-19-10 et
02-384-19-11 amendant le règlement numéro 05-384-15.
QUE les règlements numéros 02-383-19-03, 02-384-19-10 et
02-384-19-11, ainsi que les avis de notre directeur à l’aménagement en date
du 19 mars 2019 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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 16 février au 15 mars 2019.
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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 31 janvier 2019.

19-03-069

MANDAT DANS LA CADRE DE LA CAMPAGNE SUR LES SACS
RÉUTILISABLES

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

CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat à la firme Bleu Forêt Communication pour la réalisation d’une
campagne de sensibilisation à l’utilisation de sacs réutilisables auprès de sa
population par sa résolution numéro 18-04-073 datée du 25 avril 2018;

CONSIDÉRANT que cette campagne sera lancée officiellement le
22 avril, jour de la terre;

CONSIDÉRANT que la MRC désire afficher des publicités de
campagne « Mon sac je l’apporte » sur les autobus circulant sur son
territoire;
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CONSIDÉRANT que des démarches ont été amorcées auprès de
l’entreprise Imagi pour réaliser cette étape d’affichage;

EN CONSÉQUENCE, 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 le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie un mandat à
l’entreprise Imagi pour réaliser des affiches de notre campagne de
sensibilisation auprès de la population « Mon sac je l’apporte » en vue d’un
affichage sur les autobus circulant sur notre territoire.

QUE ce mandat représente une somme de 5 760 $, taxes en sus, soit
1 400 $ pour la production des affiches et 2 180 $ par période d’affichage
(2 périodes prévues).

QUE soit autorisée l’administration à transférer sur le budget en
cours de l’année 2019 une somme de 7 000 $ en provenance du poste
budgétaire numéro 1-02-453-10-411-01 – Honoraires professionnels –
PMGMR vers le poste numéro 1-02-453-10-349-00 – Communications Environnement pour couvrir diverses dépenses en lien avec cette campagne
de sensibilisation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-453-10-349-00
– Communications - Environnement).
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19-03-070

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES HORAIRE DE
L’ÉCOPARC

DU

134,

CHEMIN

DES

COMMISSAIRES,

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;
CONSIDÉRANT que ce service connaît un fort achalandage de nos
citoyens;
CONSIDÉRANT que les heures d’ouverture à notre écoparc sont
indiquées dans notre contrat actuellement en vigueur 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 l’écoparc de L’Assomption applique des
heures d’ouverture selon deux horaires, soit celui de la période hivernale
(1er décembre au 31 mars) et celui de la période estivale (1er avril au 30
novembre);
CONSIDÉRANT que l’horaire estival ne répond pas à la période de
fort achalandage de notre écoparc;
CONSIDÉRANT que cette modification permettrait de mieux
desservir notre population résidentielle.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit modifié l’horaire de l’écoparc du 134, chemin des
Commissaires, à L’Assomption, dès le 1er avril 2019.
QUE l’horaire estival soit augmenté pour une période de 22
semaines, soit du 1er avril au 2 septembre 2019, inclusivement, de 4 heures.

QUE notre écoparc sera accessible à la population résidente à
compter de 8 heures, les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que les
jours fériés.
QUE cette modification à l’horaire estival représente une somme
totale de 12 320 $, taxes en sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-459-00 – Services de gestion écoparc).

19-03-071

JOURNÉE

DE

L’ENVIRONNEMENT

ET

HORAIRE

DE

L’ÉCOPARC - PUBLICITÉ

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que nos municipalités membres tiendront des
activités environnementales le 11 mai prochain, ainsi que le 4 mai pour la
Ville de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que ces activités s’adressent aux contribuables
desdites municipalités;

CONSIDÉRANT

qu’une

publicité

régionale

favorisera

et

sensibilisera la participation des citoyens à ces activités environnementales;
CONSIDÉRANT que l’horaire estival relativement à l’accessibilité
de notre écoparc pour nos citoyens s’appliquera à compter du 1er avril;
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de faire la promotion de ces
journées du 4 et 11 mai 2019 et du changement d’horaire de l’écoparc pour
l’ensemble de nos contribuables.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration à faire la promotion dans un
journal régional en vue de rappeler aux contribuables les activités se
déroulant sur le territoire dans le cadre de cette journée environnementale
du 4 (Ville de L’Assomption) et 11 mai 2019 (l’ensemble des autres
municipalités).
QUE soit autorisée l’administration également à faire une publicité
dans un journal régional pour rappeler aux contribuables le changement
d’horaire de notre écoparc pour la période estivale qui s’appliquera à
compter du 1er avril.
QU’un montant maximal de 1 850 $, plus taxes, est alloué pour
procéder à ces publicités à l’intérieur d’un journal distribué sur l’ensemble
de notre territoire.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires numéros 1-02453-10-349-00 – Communication – Environnement et 1-02-453-80-349-00
– Promotion écoparc).

19-03-072

MANDAT

POUR

TRAVAUX

SUPPLÉMENTAIRES

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 de la moisissure a été découverte dans la salle
d’eau à l’intérieur du bâtiment;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat à l’entreprise BJOC Construction Inc. pour retirer la moisissure
présente dans la salle d’eau de notre écoparc par sa résolution numéro 1901-015 datée du 23 janvier 2019;

CONSIDÉRANT que certaines problématiques ont été relevées à la
suite de ces travaux;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser ces divers travaux
touchant la plomberie, et l’installation d’un mur coupe-feu, entre autres.
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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 UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration à procéder aux travaux
supplémentaires à notre écoparc relatifs à la plomberie et l’installation d’un
mur coupe-feu entre le bureau et l’entrepôt, entre autres.

QUE ce mandat pour ces travaux supplémentaires est octroyé à
l’entreprise Bjoc Construction Inc. pour un coût total de 5 875.22 $.
QUE la soumission datée du 15 février 2019 de l’entreprise Bjoc
Construction Inc. est jointe à cette résolution pour en faire partie intégrante
comme si au long récité.
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).

19-03-073

BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU CABANE RONDE
FRAIS HIVERNAUX DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
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CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue
entre la MRC Les Moulins et la MRC de L’Assomption initialement en
août 2014, déléguant la compétence de ce cours d’eau à la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé par sa
résolution 18-08-133 datée du 22 août 2018, un mandat pour la réalisation
des travaux de réhabilitation sur la branche principale du cours d’eau
Cabane Ronde à la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée, et ce, selon sa
soumission du 15 août 2018;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a obtenu le
certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques en date du 29 octobre 2018;

CONSIDÉRANT que les conditions météorologiques qui ont
prévalu à l’automne 2019 et au début de l’hiver;

CONSIDÉRANT que ces conditions hivernales ont eu une
incidence dans la réalisation des travaux de réhabilitation sur la branche
principale du cours d’eau Cabane Ronde;

CONSIDÉRANT qu’une rencontre s’est tenue entre les différents
intervenants et l’entrepreneur relativement aux frais hivernaux engendrés
dans ces travaux;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 938.0.4 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat octroyé lors de
la séance du 22 août 2018.
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EN CONSÉQUENCE, 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 le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie le contrat
octroyé par la résolution numéro 18-08-133 datée du 22 août 2018, en vue
d’inclure les frais hivernaux qui ont été requis dans la réalisation des
travaux de réhabilitation sur la branche principale du cours d’eau Cabane
Ronde.

QUE soit versée à la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée, une
somme additionnelle de 21 006.25 $, taxes en sus, représentant les frais
hivernaux, dont, entre autres, le réchauffement des équipements, du
déneigement, le nettoyage de la pelle et le retard dans l’installation des
ponceaux.

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

QUE le coût de ces travaux seront répartis selon la superficie
contributive des bassins versants.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).
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19-03-074

COURS D’EAU DU BAS-BÉRAM
AUTORISER LA RÉALISATION DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé par sa
résolution 16-11-234 datée du 23 novembre 2016, un mandat pour la
réalisation

des

travaux

de

réhabilitation

sur

les

cours

d’eau

Deslongchamps, du Village et du Bas-Béram à la compagnie Alide
Bergeron et Fils Ltée, et ce, suite à un appel d’offres public;
CONSIDÉRANT qu’à la demande de certains propriétaires
riverains les travaux n’ont pas été réalisés sur la partie du cours d’eau du
Bas-Béram;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a élaboré un projet de
protocole d’entente en vue d’encadrer la réalisation desdits travaux de
réhabilitation sur le cours d’eau du Bas-Béram;

CONSIDÉRANT que lesdits travaux devraient être réalisés au cours
des prochaines semaines, afin d’éviter la crue printanière;

EN CONSÉQUENCE, 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 le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à octroyer le mandat pour les
travaux de réhabilitation sur le cours d’eau du Bas-Béram, et ce,
conditionnellement à la validation des clauses suivantes :
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-

Analyse de l’entente par l’aviseur légal de la MRC;

-

Confirmation de la validité du certificat d’autorisation délivré le 28
novembre 2016 par le ministre de l’Environnement et de lutte contre
les changements climatiques;

-

Signature de l’entente datée de mars 2019 entre les trois (3)
propriétaires riverains, la Ville de L’Épiphanie et la MRC de
L’Assomption.
QU’une somme maximale de 10 000 $ soit réservée pour la

réalisation des travaux de réhabilitation sur le cours d’eau du Bas-Béram.
QU’une invitation soit adressée à au moins deux (2) entrepreneurs
pour la réalisation desdits travaux.
QUE ces travaux de réhabilitation sur le cours d’eau du Bas-Béram
doivent être réalisés avant la période de la crue printanière 2019.
QUE soit autorisé le directeur général ou la directrice de
l’environnement à signer ladite entente pour et au nom de la MRC de
L’Assomption conditionnellement à la réalisation des clauses mentionnées
précédemment.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-075

GESTION DES COURS D’EAU - RESSOURCE TEMPORAIRE
2019, EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN

CONSIDÉRANT les nombreux dossiers en cours à la MRC de
L’Assomption et touchant les cours d’eau de notre territoire;
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CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

procède

annuellement à l’embauche d’un technicien à la gestion des cours d’eau, et
ce, depuis 2008;

CONSIDÉRANT que ledit poste est pour une période temporaire
maximale de 32 semaines, et débute le 1er avril 2019;
CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la
MRC en vue de procéder à l’embauche de cette personne pour une quatrième
année.

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 soit confirmé l’emploi à monsieur Jean-Simon Houle pour
combler le poste de technicien à la gestion des cours d’eau.

QUE monsieur Jean-Simon Houle débutera son emploi à la MRC de
L’Assomption le 1er avril 2019.
QUE cet emploi est d’une durée maximale de 32 semaines.

QUE les conditions salariales attribuées à ce poste de technicien à la
gestion des cours ont été établies avec le candidat retenu, soit monsieur JeanSimon Houle.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-46000-149-00 – Emplois temporaires Cours d’eau et suivants).
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19-03-076

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 2019

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la négociation d’une nouvelle entente de développement culturel
2018 - 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications par sa
résolution numéro 17-04-079 datée du 26 avril 2017;

CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel 2018
- 2020 prévoit que les municipalités du territoire assurent le déploiement
de plusieurs de ces projets;
CONSIDÉRANT que la réalisation des projets de l’entente de
développement culturel demeure sous la responsabilité de la MRC de
L’Assomption qui assumera la reddition finale auprès du ministère de la
Culture et des Communications;
CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont
collaboré à l’identification d’un porteur pour chaque projet.

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 confie les projets
suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après :
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Projets

Organisme
porteur

Coût total du projet
et du montant
disponible de
subvention

Conditions
subvention à
verser par la
MRC
80% payé au
début, le
résiduel à la fin
suivant le dépôt
de factures et
d’une reddition
100 % à la fin et
sur dépôt de
factures et d’une
reddition

2.0 Au Fil de
l’eau, au fil des
mots/4e Édition

Ville de
Repentigny

25 304 $
(50 % MCC/50% MRC)

3.0 Projet de
médiation
culturelle en
Théâtre avec les
municipalités
4.0 Les
municipalités en
danse

Théâtre HectorCharland

3 730 $
(50 % MCC/50% MRC)

Théâtre HectorCharland

8 000 $
(50 % MCC/50% MRC)

100 % à la fin et
sur dépôt de
factures et d’une
reddition

5.0 Projets
culturels avec les
plus petites
municipalités

Municipalités de :
5.1 Charlemagne
5.2 L’Épiphanie
5.3 Saint-Sulpice

50 % assumé par
municipalité
1 650 $ (825 $)
2 400 $ (1 200 $)
950 $ (475 $)

6.0 Place à la
musique!

Aramusique
(dans toutes les
municipalités)

13 730 $
(50 % MCC/50% MRC)

7.0 350e de la
Ville de
Repentigny

Ville de
Repentigny

17 500$
(10 000$ assumé par la
ville)
(50 % MCC/50% MRC)

100% versé à la
fin sur dépôt de
factures et d’une
reddition
(source 50 %
MCC/50 %
MRC)
80% payé versé
au début du
projet, le
résiduel à la fin
suivant le dépôt
de factures et
d’une reddition
100 % (7500$) à
la fin et sur
dépôt de
factures et d’une
reddition

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption versera à ces organismes
sa part prévue de financement ainsi que celle du ministère de la Culture et
des Communications, afin de permettre la mise en œuvre de leur projet
respectif.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’administration
à disposer en cours de réalisation des projets ci-haut énumérés la possibilité
de disposer des sommes non utilisées pour un desdits projets, afin de
permettre la bonification des autres projets, s’il y a lieu.
QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.
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QUE ce financement soit toutefois accordé selon les modalités de
versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau
résumé des projets annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente et 1-02-629-10-34901 - Promotion – entente culture).

19-03-077

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
RAPPORT D’ACTIVITÉS DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE

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 entré en vigueur le 15 septembre 2011;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le
processus de révision de son schéma de couverture de risques incendie, par
sa résolution numéro 17-01-029 en date du 25 janvier 2017;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie, RLRQ, c. S-3.4, concernant les rapports d’activités;
CONSIDÉRANT que chacune de nos municipalités a complété leur
rapport d’activités de leur plan de mise en œuvre inclus à notre schéma de
sécurité incendie, et ce, pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT que les rapports d’activités de l’année 2018 ont
été présentés par chacun des services incendie à leurs municipalités
respectives;
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CONSIDÉRANT que le rapport d’activités régionales de l’année
2017 a été complété par la MRC dans le cadre du schéma de sécurité
incendie.

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 Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à procéder à la production des rapports d’activités 2018 de ses
municipalités dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma de
sécurité incendie de la MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à joindre aux rapports d’activités 2018 de nos municipalités
membres, les activités régionales réalisées au cours de l’année 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-078

APPUI À LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
REMBOURSEMENT DES TAXES NETTES
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À
L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS
DU RÉSEAU ROUTIER (PLIU)

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a
déposé le 1er septembre 2017 le Programme à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier (PLIU);
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CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière pour le
soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier
a suscité un important engouement dans les municipalités régionales de
comté du Québec en permettant à de nombreuses communautés de se doter
du matériel nécessaire aux interventions d’urgence sur leur territoire;
CONSIDÉRANT que les programmes d’aide financière destinés
aux municipalités traitent les taxes nettes comme des dépenses admissibles
puisqu’il s’agit de véritables dépenses encourues;
CONSIDÉRANT que les modalités du programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau
routier mentionnent que les dépenses relatives à l’achat de matériel et
d’équipement de sauvetage admissibles sont remboursables en entier;
CONSIDÉRANT que les MRC qui ont reçu leur avis de
remboursement du Ministère constatent que les taxes nettes, c’est-à-dire la
partie de la taxe de vente du Québec pour laquelle la municipalité ne reçoit
pas de remboursement, ne sont pas considérées comme dépenses
admissibles et remboursables dans le cadre du programme;
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités
aurait adressé une correspondance le 25 octobre dernier à la sous-ministre
du ministère de la Sécurité publique exposant la problématique du
remboursement des taxes nettes dans le cadre du programme et demandant
une rencontre pour faire le point et déterminer comment elle peut corriger
la situation puisqu’elle déroge à la pratique usuelle;
CONSIDÉRANT

que

cette

décision

du

MSP

impacte

financièrement les MRC et leurs municipalités qui ont pris leurs décisions
et établi leurs budgets en fonction que les taxes nettes seraient remboursées
comme à l’habitude;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-027-O adoptée par la
MRC de la Jacques-Cartier.
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EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la MRC de la
Jacques-Cartier dans sa demande auprès du ministère de la Sécurité
publique afin qu’il applique son programme qui stipule que les dépenses
ayant été préalablement autorisées soient remboursables en entier et qu’il
procède au remboursement des taxes nettes aux MRC.

QUE la présente résolution soit transmise à la ministre de la Sécurité
publique, à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à l’Union
des municipalités du Québec (UMQ), au Premier ministre et député de
L’Assomption, à la députée de Repentigny, ainsi qu’aux MRC de
Lanaudière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

19-03-079

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) ET FONDS LOCAL
DE SOLIDARITÉ (FLS)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT COMMUNE

CONSIDÉRANT que la loi prévoit que les droits et obligations du
fonds local d’investissement qui appartenaient au Centre local de
développement deviennent la propriété de la Municipalité régionale de
comté, et ce, depuis 2015;
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;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption avait
révisé sa politique de gestion du fonds local d’investissement par sa
résolution numéro 18-09-159 en date du 26 septembre 2018;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a mis
en place un fonds local de solidarité (FLS) FTQ sur son territoire par ses
résolutions numéro 19-01-027 et 19-01-028;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser cette politique de gestion
en tenant de ces modalités.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur 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 adopte la politique
d’investissement commune de son fonds local d’investissement (FLI) et de
son fonds local de solidarité (FLS) datée du 27 mars 2019.
QUE ladite politique d’investissement commune de son fonds local
d’investissement (FLI) et de son fonds local de solidarité (FLS) de la MRC
de L’Assomption fasse partie de la présente résolution comme si au long
récité.
QUE la présente politique d’investissement commune FLI/FLS de la
MRC de L’Assomption abroge et remplace la politique de gestion révisée
adoptée par la résolution numéro 18-09-159 ou toute autre politique
antérieure à cet effet, et s’applique à compter de ce jour.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-080

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS)
OUVERTURE D’UN COMPTE FINANCIER

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a accepté la lettre
d’offre et la convention de crédit variable à l’investissement par sa
résolution numéro 19-01-028 datée du 23 janvier 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a accepté la mise
en place et la gestion d’un Fonds local de solidarité de la FTQ par sa
résolution numéro 19-01-027 en date du 23 janvier 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture d’un
compte financier dédié audit fonds local de solidarité (FLS) FTQ auprès de
la Caisse populaire Desjardins Les Méandres;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes autorisées
à signer les effets bancaires du compte du fonds local de solidarité (FLS).

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 de la MRC de L’Assomption autorise
l’administration à procéder à l’ouverture du compte financier dédié au
fonds local de solidarité FTQ de la MRC de L’Assomption.
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QUE soient déterminés les quatre (4) scénarios suivants concernant
les signataires des chèques et de tous autres effets financiers :

1er scénario :

avec
ou

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

2e scénario :

avec
ou

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

3e scénario :

avec
ou

Éric Chartré, représentant;
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

4e scénario :

avec
ou

Sébastien Nadeau, maire;
Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;
Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-081

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET « EXPO RIVE-NORD »

CONSIDÉRANT que l’Exposition agricole régionale Rive-Nord
(Expo Rive-Nord) existe depuis plus de 50 ans;
CONSIDÉRANT que cette exposition vise l’éducation à
l’agriculture, promouvoir l’agroalimentaire et l’artisanat;
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CONSIDÉRANT que cette exposition touche également au domaine
culturel par des prestations musicales traditionnelles et son aspect
historique;

CONSIDÉRANT que cette exposition se tiendra au centre-ville de
L’Assomption du 28 au 30 juin 2019;
CONSIDÉRANT que cette exposition répond à l’orientation
numéro 6 de notre Plan de développement de la zone agricole du Québec,
soit sensibiliser les jeunes à l’agriculture;

CONSIDÉRANT que cette exposition agricole contribuera au
rayonnement de l’agriculture et de l’agroalimentaire lanaudois et
québécois;

CONSIDÉRANT que ce projet a été reçu dans le cadre du Fonds de
développement des territoires en lien avec la politique de soutien aux
projets structurants dans le cadre des priorités d’intervention;

CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon les volets « Économie » et « Culture, patrimoine et attraits » de notre
Fonds de développement des territoires;

CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ces volets
et que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT ce projet représente un coût de 214 265 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet et d’autoriser la
signature d’un protocole d’entente.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

UNANIMEMENT :
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de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet d’Exposition agricole régionale RiveNord dans le cadre du Fonds de développement des territoires, au niveau
de la politique de soutien aux projets structurants, selon les volets
« Économie » et « Culture, patrimoine et attraits », et ce, en vue
d’améliorer la qualité des milieux de vie de la MRC de L’Assomption;
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 20 000 $ pour la réalisation dudit projet
d’Exposition agricole régionale Rive-Nord ou un maximum de 9.3 % des
coûts dudit projet en provenance du Fonds de développement des territoires
pour l’année financière 2019-2020.
QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec Exposition agricole régionale Rive-Nord, initiatrice dudit projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes).

19-03-082

PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CONVENTION DE MODIFICATION À L’ENTENTE

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion a lancé un appel de proposition à l’intention des
municipalités / MRC en 2016;
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CONSIDÉRANT que cet appel de proposition s’est fait dans le cadre
de son Programme Mobilisation-Diversité;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu une entente
avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion lors de sa
séance du 22 février 2017, par sa résolution numéro 17-02-046;
CONSIDÉRANT que le Conseil avait mandaté l’organisme
SAFIMA, à titre de porteur de son projet « Favoriser l’intégration des
personnes immigrantes de la MRC de L’Assomption par le développement
de milieux de vie de qualité, accessibles et ouverts »;
CONSIDÉRANT que l’organisme SAFIMA a vécu des difficultés
organisationnelles au cours de l’année 2018;

CONSIDÉRANT que cette problématique a eu un impact direct
dans la réalisation de notre projet.

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 intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC autorise sa préfète, madame Chantal
Deschamps, ou son préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, à signer
pour et au nom de la MRC de L'Assomption ladite convention de
modification à notre entente intervenue en 2017.
QUE le délai de ladite entente a été prolongé jusqu’au 31 décembre
2019.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-03-083

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
POLITIQUE RÉVISÉE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
(2E RÉVISION)

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
révisé sa politique de soutien aux entreprises de son territoire par sa
résolution numéro 18-11-202, lors de sa séance du 28 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a mis
en place un fonds local de solidarité (FLS) FTQ sur son territoire par ses
résolutions numéro 19-01-027 et 19-01-028;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a revu
sa politique d’investissement de son fonds local d’investissement en vue
d’y intégrer les modalités relatives au fonds local de solidarité (FLS) FTQ
au cours de la présente séance;
CONSIDÉRANT que cette politique d’investissement commune de
son fonds local d’investissement (FLI) et de son fonds local de solidarité
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(FLS) pour le territoire de la MRC de L’Assomption 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 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 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 (2e révision) 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 (2e révision), datée du 27 mars 2019, 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 (2e révision) abroge et remplace la politique révisée de
soutien aux entreprises adoptée par la résolution numéro 18-11-202 ou
toute autre politique antérieure à cet effet, et s’applique à compter de ce
jour.
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
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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.
19-03-084

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 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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