SÉANCE ORDINAIRE
24 AVRIL 2019

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour d’avril de l’an deux mille
dix-neuf, (2019-04-24), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur 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 Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny.

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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19-04-085

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 24 avril 2019, tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-04-086

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville
de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 27 mars 2019, soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-04-087

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 son règlement de zonage, le 9 avril 2019;
CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la
conformité dudit règlement;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-28-2019
modifiant le règlement numéro 300-2015 de la Ville de L’Assomption.
QUE le règlement numéro 300-28-2019, ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 23 avril 2019 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-04-088

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au plan d’urbanisme et au zonage,
le 3 avril 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;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés les règlements suivants :
- Règlement de zonage numéro 332-19 modifiant le règlement numéro
278;
- Règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 333-19 modifiant le
règlement numéro 277;
- Règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 576-2 modifiant le
règlement numéro 576;
- Règlement de zonage numéro 577-12 modifiant le règlement numéro
577.
QUE les règlements numéros 332-19, 333-19, 576-2 et 577-12, ainsi
que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 23 avril 2019
fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-04-089

ORTHOPHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DE LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL TERRITOIRES DE LA
VILLE DE L’ÉPIPHANIE ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT que la MRC doit mettre à jour une multitude de
données d’utilisation du sol sur l’ensemble de son territoire;
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CONSIDÉRANT que des orthophotographies aériennes récentes
sont généralement utilisées pour ce type d’inventaire;
CONSIDÉRANT que les municipalités incluses dans le territoire de
la Communauté métropolitaine de Montréal peuvent bénéficier d’une
couverture d’orthophotographies aériennes;
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine procèdera au
cours de l’année 2019 à l’acquisition des orthophotographies aériennes
(couverture estivale) de l’ensemble des municipalités de son territoire;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie n’est pas incluse au
sein du territoire de la CMM;
CONSIDÉRANT que la CMM offre la possibilité d’acquérir auprès
de son fournisseur, une couverture d’orthophotographies aériennes pour
cette municipalité non incluse sur son territoire, et ce, selon le coût négocié
auprès de son fournisseur;
CONSIDÉRANT que la CMM procédera au traitement de ces
orthophotographies gratuitement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit retenue l’offre de services de la firme Perron, Hudon,
Bélanger Inc., fournisseur de la Communauté métropolitaine de Montréal,
pour la couverture des orthophotographies aériennes du territoire de la
Ville de L’Épiphanie pour l’année 2019.
QUE cette offre de service de la firme Perron, Hudon, Bélanger Inc.,
représente une somme de 5 000 $, plus taxes.
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QUE ladite offre de services datée du 5 avril 2019 est jointe à la
présente pour en faire partie intégrante.
QUE soit autorisée l’administration à transférer du budget en cours
de l’année 2019 une somme de 6 500 $ en provenance du poste 1-02-61000-411-02 – Honoraires professionnels SADR vers le poste budgétaire
numéro 1-02-610-00-452-00 – Traitement de données SADR pour couvrir
la dépense mentionnée précédemment.
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 1-02-61000-452-00 – Traitement de données SADR).

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 mars au 12 avril 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 28 février 2019.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2018

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article
966.3 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, pour l’année 2018.
Ces rapports couvrent les revenus et dépenses de tous les services de la
MRC de L’Assomption.

Le dépôt des rapports susmentionnés est fait conformément à l’article
176.1 du Code municipal du Québec, précité.

Lesdits rapports sont disponibles pour consultation et ils seront
versés aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
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19-04-090

RAPPORT FINANCIER 2018

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe a déposé les
états financiers de la MRC de L’Assomption pour l’année terminée le 31
décembre 2018;

CONSIDÉRANT que le vérificateur a émis ses recommandations
sur la tenue de livres, l’administration et la gestion financière de la MRC
de L’Assomption.

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

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit accepté le rapport financier de la MRC de L'Assomption
pour l’année terminée le 31 décembre 2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-04-091

DÉCLARATION DE LA MRC, LISTE DES ORGANISMES
ASSOCIÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a l’obligation
d’établir annuellement la liste des organismes qui font partie de son
périmètre comptable;
CONSIDÉRANT que ladite liste doit être transmise au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre des opérations de
vérification;
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CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation d’intégrer à ses états
financiers une consolidation des états financiers de son organisme
CIENOV;

CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation légale de vérifier la
situation financière de cet organisme;

CONSIDÉRANT que trois (3) élus membres de la MRC siègent au
conseil d’administration de CIENOV et représentent la majorité;

CONSIDÉRANT que, pour ces motifs, CIENOV est un organisme
qui fait partie du périmètre comptable de la MRC;

CONSIDÉRANT que la MRC n’identifie aucun autre organisme de
même qualification.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le directeur général soit autorisé à rédiger une liste des
organismes faisant partie du périmètre comptable de la MRC, y spécifiant
l’organisme CIENOV.

QUE cette liste soit transmise au MAMH ainsi qu’au vérificateur de
la MRC et que le seul organisme faisant partie de cette liste est l’organisme
CIENOV.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-04-092

ÉDIFICE LAFORTUNE - CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES

CONSIDÉRANT que le contrat d’entretien préventif des
équipements mécaniques de l’Édifice Lafortune arrive à échéance le 30
avril 2019;
CONSIDÉRANT que l’entreprise EPM Mécanic (2982897 Canada
Inc.) a produit une offre de services relativement à l’entretien préventif des
équipements mécaniques de l’Édifice Lafortune pour un terme de deux (2)
ans;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder un contrat de deux (2) ans
à l’entreprise EPM Mécanic (2982897 Canada Inc.).
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 soit accordé le contrat d’entretien préventif des équipements
mécaniques de l’Édifice Lafortune à l’entreprise EPM Mécanic (2982897
Canada Inc.), pour la somme de 4 415.05 $, taxes en sus.
QUE ce contrat est pour une période de deux (2) ans, soit du 1er mai
2019 au 30 avril 2021.
QUE soit acceptée et annexée l’offre de services datée du 15 avril
2019 de l’entreprise EPM Mécanic (2982897 Canada Inc.).
QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font
foi de contrat.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des fonds disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-19000-522-00 – Contrat Entretien mécanique).

19-04-093

ENTENTE SPÉCIALE – VACANCES ACCUMULÉES

CONSIDÉRANT le cahier des conditions de travail 2009 s’applique
aux employés et cadres de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que ledit cahier des conditions de travail prévoit
les dispositions applicables aux vacances annuelles;
CONSIDÉRANT que la charge de travail touchant la direction
générale ainsi qu’une contrainte personnelle n’a pu permettre d’écouler
l’ensemble des banques de vacances de l’année 2018-2019;
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue avec l’employée
visée par cette mesure.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit remboursée la totalité de sa banque d’heures de vacances
pour la période 2018 - 2019, soit 92 heures, à la secrétaire-trésorière
adjointe, selon le taux applicable à sa fonction.
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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

1-02-130-00-199-00 – Vacances courues).

19-04-094

FESTIVAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que le comité d’action citoyenne « L’Assomption,
en transition » organise le festival de l’environnement sur le territoire de la
Ville de L’Assomption, destiné à l’ensemble de la population de
Lanaudière, le 4 mai prochain;
CONSIDÉRANT

que

ce

comité

d’action

citoyenne

« L’Assomption, en transition » demande à la MRC de L’Assomption de
participer à ce festival en tenant un kiosque présentant la campagne de 2018
« On se demande tous »;
CONSIDÉRANT que cette campagne de 2018 « On se demande
tous » visait la sensibilisation et l’éducation de nos citoyens sur les bonnes
pratiques en matière de recyclage;
CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

vient

d’entreprendre une nouvelle campagne « Mon sac, je l’apporte » visant
également la sensibilisation des citoyens à l’utilisation des sacs
réutilisables;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption profitera de cette
tribune pour aborder ses deux (2) campagnes de publicité;
CONSIDÉRANT que le comité d’action citoyenne « L’Assomption,
en transition » demande également une participation financière à ce festival
de l’environnement de Lanaudière.
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EN CONSÉQUENCE, 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 UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption participe pour l’année 2019 au
festival de l’environnement de Lanaudière organisé par le comité d’action
citoyenne « L’Assomption, en transition » et qui aura lieu le 4 mai
prochain.
QUE soit autorisée l’administration à verser au comité d’action
citoyenne « L’Assomption, en transition » la somme de 1 000 $ à titre de
participation financière audit festival de l’environnement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-490-00-970 –
Soutien aux organismes du milieu).

19-04-095

MATIÈRES

RÉSIDUELLES,

AJOUT

DE

COLLECTES

D’ENCOMBRANTS ET RÉSIDUS VERTS
VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption désire procéder à
l’ajout d’une collecte d’encombrants pour le secteur Est, le 25 avril 2019,
et d’une collecte de résidus verts ainsi que de leur traitement, soit lors de la
journée du 13 mai 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
intégrer ces collectes d’encombrants et de résidus verts sur le territoire de
la Ville de L’Assomption.
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 retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte d’encombrants et d’une collecte de
résidus verts sur le territoire de la Ville de L’Assomption au cours de
l’année 2019.

QUE le coût de cette collecte est indiqué dans la soumission
présentée le 16 avril 2019 par la firme EBI Environnement.
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QUE cette collecte d’encombrants pour le secteur Est se tiendra le
25 avril 2019 et la collecte de résidus verts est prévue pour le 13 mai 2019
sur le territoire de la Ville de L’Assomption.

QUE cette collecte d’encombrants ainsi que l’élimination de ces
matières pour la municipalité mentionnée précédemment représentent un
coût de 3 149 $, taxes en sus, pour l’année 2019.

QUE la collecte de résidus verts ainsi que son traitement représentent
un coût de 5 249 $, taxes en sus, pour l’année 2019.

QUE les frais relatifs à ces collectes d’encombrants et de résidus
verts sur le territoire de la Ville de L’Assomption sont assumés entièrement
par la municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02451-10-446-00 – Collecte et transport - ordures, 1-02-451-20-446-00 –
Élimination des ordures, 1-02-452-35-446-00 – Collecte et transport des
matières organiques et 1-02-452-40-446-00 – Traitements des matières
organiques).

19-04-096

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE L’ÉCOPARC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;
CONSIDÉRANT qu’une inspection a été effectuée par le ministère
de l’Environnement eu égard aux dispositions du Règlement sur les
matières dangereuses, RLRQ, c. Q-2, r. 32;
CONSIDÉRANT qu’un avis de non-conformité devrait être émis
par ledit ministère et que des correctifs seront requis pour remédier à ces
manquements;
CONSIDÉRANT que les chutes de neige abondantes ont
endommagé le revêtement extérieur de l’entrepôt de notre écoparc;
CONSIDÉRANT que cette dégradation du revêtement extérieur
cause de l’infiltration d’eau à l’intérieur de l’entrepôt;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement du
revêtement extérieur de l’entrepôt de notre écoparc au niveau inférieur.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration à procéder aux travaux de
remplacement du revêtement extérieur de l’entrepôt de notre écoparc au
niveau inférieur soit une longueur de 55 pieds par 5 pieds de hauteur.
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QUE ce mandat pour ces travaux de remplacement de revêtement de
tôle est octroyé à l’entreprise Bjoc Construction Inc. pour un coût total de
2 276.50 $, taxes en sus.
QUE la soumission datée du 23 avril 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).

19-04-097

FONDS DÉDIÉ EN ENVIRONNEMENT / CARBONE NEUTRE
SUBVENTIONS À DES PROJETS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a initié un projet de
carbone neutre en 2010;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a réservé
annuellement des sommes pour des projets structurants en carbone neutre;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 16-04-079 relative au cadre de gestion du fonds carbone
neutre de notre territoire en vue d’établir les critères d’éligibilité des projets
admissibles à ce fonds dédié à l’environnement, ainsi que les modalités de
financement desdits projets retenus;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel de projet à l’hiver 2019, et ce, pour des projets à réaliser durant
l’année 2019;

CONSIDÉRANT que trois (3) projets ont été analysés par le comité
d’évaluation des projets soumis au fonds de carbone neutre;

CONSIDÉRANT que des recommandations favorables ont été
émises selon les critères établis à l’intérieur du cadre de gestion du fonds
carbone neutre pour deux (2) projets.

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 UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une subvention
de 9 597.50 $ en provenance de son fonds dédié à l’environnement pour
des projets municipaux en carbone neutre.

QUE cette subvention soit répartie pour les deux (2) projets
suivants :
-

Ville de Repentigny

5 000.00 $

Amélioration du couvert arboricole urbain de Repentigny;
-

Paroisse de Saint-Sulpice

4 597.50 $

Plantation sur trois (3) terrains municipaux (quai municipal,
bibliothèque et parc).
QUE lesdits projets seront réalisés au cours de l’année 2019.
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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 (poste budgétaire numéro 1-02-49000-996-00 – Carbone neutre).

19-04-098

PROJET

CULTUREL

« PLACE

À

LA

MUSIQUE »

DE

L’ARAMUSIQUE

CONSIDÉRANT que l’entente de développement culturel 2018 2020 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et
la MRC de L’Assomption prévoit que les municipalités du territoire ainsi
que des organismes 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 la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 19-03-076 datée du 27 mars 2019 présentant la liste des
projets qui seront mis en œuvre au cours de l’année 2019;
CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont
identifié l’Aramusique à titre de porteur d’un projet;
CONSIDÉRANT que l’organisme l’Aramusique a présenté une
offre de services pour la réalisation du projet « Place à la musique » qui
sera diffusé dans toutes les municipalités de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que ce projet vise le développement d’activités en
lien avec la musique, afin d’étendre la culture musicale auprès de publics
variés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confie à l’organisme
Aramusique le mandat de réaliser le projet « Place à la musique » qui sera
diffusé sur l’ensemble de notre territoire.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 13 730 $ en 2019 pour la réalisation dudit projet en
provenance de son entente de développement culturel 2018 – 2020.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 12 000 $ en 2020 pour la réalisation dudit projet en
provenance de son entente de développement culturel 2018 – 2020,
conditionnellement à l’adoption des projets 2020 par le Conseil.
QUE l’offre de services de l’organisme Aramusique datée du 26 mars
2019 soit jointe à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long
récité.
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 l’organisme Aramusique, porteur dudit projet.
QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition de ce projet en culture audit ministère.
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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 1-02-62910-419-00 – Honoraires professionnels – entente culture).

19-04-099

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant élu pour agir à ce titre pour la catégorie du monde municipal
lors des assemblées des membres de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de Lanaudière.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit nommé monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de
L'Assomption aux assemblées des membres de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de Lanaudière.
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QUE soit autorisé le versement de la cotisation annuelle 2019 – 2020
au montant de 100 $ à 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 1-02-61000-494 – Cotisations).

19-04-100

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L’ASSOMPTION
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L'Assomption
adoptait le 26 avril 2017, la résolution numéro 17-04-085 nommant notre
représentant au sein de cet organisme;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption doit nommer un
représentant des municipalités au sein du conseil d’administration de cet
organisme en vertu de ses règlements généraux;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la nomination du
représentant de la MRC de L’Assomption.

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,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption confirme la nomination de monsieur
Raymond Hénault, conseiller municipal de la Ville de Repentigny, à titre
de représentant des municipalités au sein du conseil d’administration du
Carrefour Jeunesse-Emploi L’Assomption, et pour participer à l’assemblée
générale de l’organisme.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-04-101

ENTENTE

DE PARTENARIAT TERRITORIAL

AVEC

LE

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ),
DÉLÉGATION À LA TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la
signature d’une entente de partenariat territorial avec le Conseil des Arts et
des Lettres du Québec pour une durée de trois (3) ans, et ce, par sa
résolution numéro 19-04-101 en date du 26 octobre 2016;
CONSIDÉRANT que cette entente de partenariat territorial avec le
Conseil des Arts et des Lettres du Québec s’est terminée le 31 mars 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait transféré la
gestion de ladite entente de partenariat territorial intervenue avec le Conseil
des Arts et des Lettres du Québec à la Table des préfets de Lanaudière par
sa résolution numéro 16-11-239 datée du 23 novembre 2016;
CONSIDÉRANT que cette entente de partenariat est financée par
notre Fonds de développement des territoires (FDT);
CONSIDÉRANT que notre Fonds de développement des territoires
(FDT) prévoit dans ses priorités d’intervention le soutien au dynamisme
culturel;
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CONSIDÉRANT que notre Fonds de développement des territoires
(FDT) intervenu avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation arrive également à échéance le 31 mars 2020, par lequel
l’entente du CALQ est financée annuellement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger l’entente de partenariat
territorial avec le Conseil des Arts et Lettres du Québec pour une durée
d’une (1) année additionnelle.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption prolonge d’une (1)
année additionnelle l’entente de partenariat territorial avec le Conseil des
Arts et des Lettres du Québec relative au soutien aux artistes et aux
écrivains

professionnels;

au

soutien

aux

organismes

artistiques

professionnels; et au soutien à la mobilité, soit jusqu’au 31 mars 2020.
QUE les autres dispositions de l’entente de partenariat territorial
demeurent inchangées.
QUE la participation financière représenterait une somme de 20 000
$ en provenance de notre fonds de développement du territoire pour cette
année de prolongation.
QUE la Table des préfets de Lanaudière assurera également la
gestion de cette entente pour cette période additionnelle, et ce, selon les
mêmes critères établis par la résolution numéro 16-11-239 du 23 novembre
2016.
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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 – Contributions autres organismes - FDT).

19-04-102

ENTENTE SECTORIELLE RÉGIONALE EN DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CONCLUE PAR LA TABLE DES PRÉFETS DE
LANAUDIÈRE
ENGAGEMENT DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Table des
préfets est formé des préfets et préfets suppléants des six MRC de
Lanaudière;
CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre les six
MRC de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que cette entente délègue à la Table des préfets
une partie de la compétence en développement régional des MRC et que
celle-ci a été entérinée par le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
CONSIDÉRANT que cette entente a été conclue afin de s’assurer
que les sommes confiées par les MRC à la Table des préfets seraient gérées
par cette dernière, sans que les MRC aient à autoriser les engagements
financiers de celle-ci, en conformité avec la volonté des élus;
CONSIDÉRANT que cette entente vise entre autres à soutenir les
organismes régionaux dans le cadre d’ententes sectorielles, tel que stipulé
à la clause 2.2.1;
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CONSIDÉRANT que toutes les MRC de la région ont délégué leur
préfet et/ou préfet suppléant à titre de gestionnaire des sommes confiées à
la Table des préfets;
CONSIDÉRANT que la Table des préfets a créé une enveloppe
régionale de soutien aux projets structurants et que cette enveloppe est
balisée par une politique d’investissement tel que résolu par son conseil
d’administration;
CONSIDÉRANT que malgré ce qui précède, le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation exige que les MRC autorisent par
voie de résolutions, les investissements de la Table des préfets dans le cadre
d’ententes sectorielles et que ce soit les MRC qui en soient signataires;
CONSIDÉRANT la volonté de la Table des préfets de ne pas
retarder le processus de signature des ententes sectorielles dont les
engagements financiers ont déjà été adoptés par voie de résolution.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT:
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
D’engager la MRC de L’Assomption dans l’entente sectorielle en
développement social de Lanaudière d’une durée de trois ans, en vertu de
la résolution de la Table des préfets TPL082-03-2019, afin de soutenir la
réalisation du plan d’action de la Table des partenaires en développement
social de Lanaudière pour un investissement total de 75 000 $ puisé à même
l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants confiée à la Table
des préfets.
D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant à signer ladite entente.
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DE mandater la Table des préfets pour l’administration et le suivi des
sommes engagées dans le cadre de cette entente.

DE réitérer au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
que les MRC de la région souhaitent que la Table des préfets de Lanaudière
puisse, dans le cadre de l’enveloppe régionale de soutien aux projets
structurants, conclure et signer des ententes sectorielles.

DE réitérer au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
que les engagements de la Table des préfets ne devraient pas être entérinés
par les MRC puisque celles-ci en délèguent la gestion à la Table des préfets
via leurs préfets et préfets suppléants.

DE transmettre copie de la présente résolution à la Table des préfets
et au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

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.
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19-04-103

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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