SÉANCE ORDINAIRE
26 JUIN 2013

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour de juin de l’an deux mille treize,
(2013-06-26), à 17 : 05 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice
(17 : 10 heures);

-

Madame Louise T. Francoeur, mairesse de la Ville de L’Assomption;

-

Monsieur Denis Lévesque, maire de la Paroisse de L’Épiphanie;

-

Monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Benoît Verstraete, maire de la Ville de L’Épiphanie.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

13-06-112

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Benoît Vestraete, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de
Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du jour
de la séance ordinaire du 26 juin 2013, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-05-113

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Benoît Vestraete, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de
Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 22 mai 2013, soit adopté, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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13-06-114

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LES
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
PAROISSE DE ST-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 27 janvier et le 24 février 2004;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de St-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement de lotissement et à son règlement relatif au plan
d’urbanisme, le 3 juin 2013;

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 Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements de la Paroisse de St-Sulpice, à
savoir le règlement de lotissement numéro 255-1-2 modifiant le règlement
numéro 255-1, le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 259-1-7
modifiant le règlement numéro 259-1, lesquels ont été adoptés le 3 juin 2013.

QUE les règlements numéros 255-1-2 et 259-1-7 ainsi que les avis
techniques de notre directeur Aménagement et Environnement en date du 17
juin 2013 fassent partie de la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DU

COMITÉ

CONSULTATIF

AGRICOLE
RENCONTRE TENUE LE 29 MAI 2013

La secrétaire-trésorière adjointe dépose, conformément à l’article 148.11,
3e alinéa de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, le
rapport du comité consultatif agricole (CCA) daté du 29 mai 2013.

Ledit procès-verbal est disponible pour consultation à son bureau. De
plus, il est versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

13-06-115

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES

POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN

COMMUNICATION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels en communication;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cette
invitation.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :

CRITÈRES

POINTAGE

1- Expérience du soumissionnaire

25

2- Compétence et disponibilité du responsable du

30

projet
3- Méthodologie préconisée

30

4- Échéancier de travail et présentation des biens

10

livrables
5- Qualité de l’offre de services

5

Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder aux invitations.

QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-116

APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN COMMUNICATION
COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;
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CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels en communication;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi les critères
d’évaluation et la grille de pondération en rapport à cette invitation au cours de
la présente séance;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels en
communications.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées lors du comité plénier du 26 juin 2013.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.
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QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

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, L.R.Q., 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 11 mai au 14 juin 2013.

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, L.R.Q., 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 avril 2013.
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13-06-117

INDICATEURS DE GESTION DE L’ANNÉE 2012

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 17.6.1 de la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, L.R.Q., c. M.-22.1;

CONSIDÉRANT que le ministre a rendu obligatoire la production
d’indicateurs de gestion pour les municipalités régionales de comté;

CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à la compilation des
indicateurs de gestion obligatoires pour notre organisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accepté les indicateurs de gestion de l’année 2012 de la MRC
de L’Assomption.

QUE soit autorisé le directeur général a acheminé ceux-ci au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 1ER SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2013, au 31 mai, par rapport
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aux revenus et aux dépenses de l’année 2012, à la même date. Le second état
compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue au cours de
l’exercice financier 2013 par rapport à nos prévisions budgétaires 2013.

Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés selon les dispositions de
l’article 176.4 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1, et de notre
règlement numéro 151 relatif aux règles de contrôle et suivi budgétaire ainsi
que de gestion financière, et ce, pour le 1er semestre de l’année 2013.

13-06-118

PROJET « RÉSIDENCES D’ARTISTES »

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique
cadre par sa résolution 10-10-238;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a également adopté le
plan d’action triennal découlant de cette politique cadre et dont un des objectifs
est de favoriser des activités de médiation culturelle entre nos artistes et
différents milieux;

CONSIDÉRANT que le projet pilote qui s’est tenu à l’automne 2012 sur
notre territoire a connu un immense succès;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la
poursuite de ce projet innovateur lors de sa séance ordinaire du 27 février 2013
par sa résolution numéro 13-02-038;

CONSIDÉRANT que le projet « résidences d’artistes » permet aux
artistes de partager leur vision artistique avec les jeunes;

CONSIDÉRANT que ce projet bénéficie également d’une aide
financière du Fonds régional d’investissement jeunesse de la Conférence
régionale des élus (es) de Lanaudière pour la réalisation de 8 résidences.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée l’administration à conclure 7 ententes avec les écoles
de notre territoire ayant signifiée leurs intérêts à ce projet de résidences
d’artistes.

QUE ces 7 résidences d’artistes se dérouleront au cours de l’automne
2013 et durant l’hiver 2014.

QUE ces résidences d’artistes représentent des frais totalisant une somme
maximale de 49 000 $ pour l’ensemble, soit pour chaque résidence, le cachet de
l’artiste, 6 000 $ et le matériel pour un montant maximum de 1 000 $ sur
présentation de facture.

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 1-02-629-10-419-00 –
Honoraires professionnels – entente culturelle).

13-06-119

JOURNÉE PORTE OUVERTE DANS LES ÉGLISES

CONSIDÉRANT l’entente culturelle intervenue entre la MRC de
L’Assomption et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine;
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CONSIDÉRANT que la MRC a réalisé divers inventaires de son
patrimoine religieux dans des églises de son territoire;

CONSIDÉRANT que notre patrimoine religieux fait partie de nos attraits
touristiques;

CONSIDÉRANT que notre entente privilégie des projets de tourisme
culturel;

CONSIDÉRANT qu’une journée porte ouverte dans les églises de la
MRC permettrait à notre population de découvrir ce patrimoine méconnu et qui
est peu accessible;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet requiert l’octroi de
divers mandats, dont, entre autres, des consultants en histoire, un graphiste et
des guides.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée l’administration à entreprendre les démarches afin de
réaliser le projet de porte ouverte dans les églises de notre territoire pour
l’automne 2013.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 18 000 $ soit accordée pour
les honoraires professionnels des différentes ressources nécessaires à la
réalisation de ce projet incluant les fournitures et / ou équipements.
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QUE la contribution de la MRC représente 50 % de la dépense
mentionnée précédemment, l’autre 50 % sera assumé par le ministère de la
Culture et des communications en lien avec notre entente culturelle.

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 1-02-629-10-419 –
Honoraires professionnels – entente culturelle, 1-02-629-10-349-01 –
promotion – entente culturelle et 1-02-629-10-350-00 – Communications
culture entente dév.).

13-06-120

CONGRÈS DE LA FQM
« DÉLÉGATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL »

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités tient
ses assises annuelles, les 26, 27 et 28 septembre prochains, à Québec;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit délégué le directeur général aux assises annuelles de la FQM
qui se tiendront à Québec, à l’automne.

QUE soient remboursés les frais de représentations de ce représentant.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaires numéro 1-02-130-00310- Déplacements du personnel).

13-06-121

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 159 ÉTABLISSANT LES
RÈGLES D’UTILISATION DES SERVICES DE L’ÉCOPARC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
relativement à 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 ce service connaît un fort achalandage de nos
citoyens au fil des années;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir des règles d’utilisation, afin de
maximiser l’efficacité de ce service auprès de tous les utilisateurs et des
employés du gestionnaire du site;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors d’une séance ordinaire tenue le 27 juin 2012;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres, selon les dispositions de la loi;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt du Conseil
d’adopter des règles d’utilisation de son écoparc en vue de permettre une
utilisation harmonieuse et uniforme de celui-ci.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais, représentant de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le règlement numéro 159 intitulé « Règlement régissant
l’utilisation des services de l’écoparc de la MRC de L’Assomption ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 159

RÈGLEMENT RÉGISSANT L’UTILISATION DES
SERVICES DE L’ÉCOPARC
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

ARTICLE 1

TITRE ET NUMÉRO

Le présent règlement numéro 159, porte le titre de RÈGLEMENT
L’UTILISATION

DES

SERVICES

DE

L’ÉCOPARC

DE

LA

RÉGISSANT

M.R.C.

DE

L’ASSOMPTION

SECTION

1:

DISPOSITIONS

INTERPRÉTATIVES
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DÉCLARATOIRES

ET

ARTICLE 2 :

Le présent règlement a pour objet de régir l’utilisation des services de
l’Écoparc de la Municipalité régionale de comté (MRC) de L’Assomption sur
lesquels elle a compétence depuis le 28 août 2001 en regard à la déclaration de
compétence décrétée par la résolution 01-106 et le règlement 78, adopté le 25
septembre 2001 par la résolution 01-119

ARTICLE 3 :

Le présent règlement s’applique à tous les citoyens et tous les propriétaires de
la MRC de L’Assomption, ainsi qu’à quiconque effectuerait un dépôt sans droit
sur le site de l’Écoparc de ladite MRC.

ARTICLE 4 :

En cas d’incompatibilité entre une norme ou une terminologie du présent
règlement avec celle du devis en vigueur, la norme ou la terminologie la plus
restrictive ou la plus prohibitive s’applique, à moins qu’il y ait indication
contraire dans le présent règlement.

ARTICLE 5 :

L’objectif de l’Écoparc est de fournir un service aux citoyens afin d’optimiser
la récupération, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles produites
sur le territoire de la MRC, et ce, dans l’optique du respect du principe des 3RV
lequel est le fondement même de la mission de l’Écoparc.

ARTICLE 6 :

LOCALISATION

L’Écoparc de la MRC de L’Assomption est situé au 134, chemin des
Commissaires, à L’Assomption, Québec, J5W 2T7. Il comprend un pavillon
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d’accueil, une rampe qui permet aux usagers de déposer leurs matières dans des
conteneurs identifiés par des enseignes, un conteneur ou des bacs roulants de
récupération pour compléter la collecte sélective des matières recyclables, des
matériaux secs ou branches, un entrepôt pour les résidus domestiques
dangereux (RDD) et pour la récupération des textiles et des équipements
électrique et électronique ainsi qu’un compacteur à carton. Une entente entre la
MRC et la Ville de L’Assomption permet l’utilisation du site adjacent pour le
remisage des conteneurs.

Selon les saisons, l’accès au site se fait de deux façons :
1. Face au bâtiment principal de l’Écoparc
2. Par l’entrée du site de dépôt des neiges usées de la ville de L’Assomption,
afin de créer une longue allée d’accès hors rue.

ARTICLE 7 :

DÉFINITIONS

Les expressions et mots suivants ont le sens attribué par le présent article.

3RV
Les 3RV constituent le premier principe de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles. Il s'agit de la hiérarchie des actions à privilégier pour
une saine gestion des matières résiduelles : Réduction à la source, Réemploi,
Recyclage et Valorisation.

Appareil issu des technologies de l’information et des communications
(TIC)
Est considéré comme un appareil issu des technologies de l’information et des
communications : ordinateur personnel, ordinateur portatif, écran de tube à
rayons cathodiques, écran plat (LCD ou plasma), souris, clavier, câble et autre
composante d’un ordinateur, imprimante, cartouche d’imprimante à jet d’encre
ou laser, lecteur optique, scanneur optique, télécopieur, radio, système de son,
stéréo, répondeur, téléviseur (CRT ou plat), téléviseur doté d’un lecteur DVD
ou VHS, lecteur DVD ou VHS, disque DVD et cassette VHS.
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Bordereau de connaissement
Le bordereau de connaissement est un court formulaire sur lequel l’usager
municipal doit inscrire les matières apportées à l’Écoparc et le faire approuver
par un supérieur avant d’utiliser les services de l’Écoparc de la MRC de
L’Assomption. Le bordereau de connaissement doit faire mention de la nature
et de la quantité des matières résiduelles apportées à l’Écoparc de la MRC de
L’Assomption.

BPC
Biphényles polychlorés

Déchets domestiques admissibles
Les déchets domestiques admissibles sont issus des activités des ménages
incluent sur le territoire de la MRC de L’Assomption. Il s’agit de tout résidu
domestique non dangereux dont la constituante demeure solide à 20˚C et qui ne
peut être intégré dans l’une ou l’autre des filières de récupération de l’Écoparc.

Dépôt sauvage
Toute matière déposée en dehors des heures d’ouverture aux pourtours de
l’Écoparc ou à l’intérieur de son site, à l’exception des dons déposés dans la
cloche prévue à cet effet, est réputée être assimilée à un dépôt sauvage.

Entrepreneur
Toute entreprise légalement constituée ou toute personne qui exécute des
travaux de toute nature contre rémunération.

Équipement électrique et électronique (EEE)
Les équipements électrique, électronique et informatique sont constitués des
équipements en fin de vie, fonctionnant à l'électricité ou via des champs
électromagnétiques. Ce sont surtout des petits appareils électroménagers,
ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, appareils photos numériques,
calculatrices, jeux électroniques ou télévisions. Cette catégorie de matières
recyclables

englobe

télécommunications

les
(TIC)

technologies
en

plus

électroménagers.

7449
Séance ordinaire du 26 juin 2013

de

d’inclure

l’information
les

petits

et

des

appareils

Exploitant/Gestionnaire de l’Écoparc
Est considéré comme l’exploitant de l’Écoparc, la personne, physique ou
morale, chargée de la gestion de l’Écoparc ainsi que ses employés.

Industrie, commerce et institution (ICI)
Lorsque l’on réfère aux ICI dans le présent règlement, l’on réfère aux
institutions, aux commerces et aux industries. On y assimile également
l’industrie de l’agriculture ainsi que les entrepreneurs.

Matières résiduelles admissibles
Les matières résiduelles admissibles se définissent comme les matières
d’origine résidentielle, définies aux articles 11 et 12, apportées à l’Écoparc de
la MRC de L’Assomption par un usager admissible.

Matière recyclable
Est considéré comme une matière recyclable : article en fibre cellulosique,
contenant de verre, contenant de plastique et contenant de métal issus d’un
usage domestique ou tout autre produit pour lequel il existe un procédé
technologique permettant le recyclage.

Matière réutilisable
Est considéré comme une matière réutilisable : vêtement, linge de maison,
jouet, jeux, mobilier et article de décoration, article de sport, livre, disque, CD,
outil manuel, article de rénovation et de quincaillerie et autre article semblable
pouvant servir de nouveau. Est exclu tout article en mauvais état ou qui porte
atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité publique ou l’environnement.

Municipalité et municipalités
L’ensemble des villes et municipalités comprises sur le territoire de la MRC, à
savoir : la Ville de Charlemagne, la Ville de L’Assomption, la Ville de
L’Épiphanie et la Ville de Repentigny ainsi que la Paroisse de L’Épiphanie et
la Paroisse de Saint-Sulpice.

7450
Séance ordinaire du 26 juin 2013

MRC
La Municipalité régionale de comté de L’Assomption

Origine des matières résiduelles admissibles
Les matières résiduelles apportées à l’Écoparc doivent provenir de la résidence
principale de l’usager et être admissibles. À contrario, les matières résiduelles
d’origine institutionnelle, commerciale, industrielle ou agricole ne peuvent être
admissibles à l’Écoparc de la MRC de L’Assomption.

Organisme à but non lucratif (OBNL)
Est considéré comme un organisme à but non lucratif : un organisme ou une
personne morale à but non lucratif dont l’établissement est situé sur le territoire
de la MRC de L’Assomption.

Pièces d’identité
La ou les pièce(s) d’identité présentée(s) doivent obligatoirement inclure une
photo et l’adresse de la résidence principale pour être recevables et accéder aux
services de l’Écoparc tels que le permis de conduire et la carte d’assurance
maladie. L’article 18 précise les modalités eu égard aux pièces d’identité.

Preuves de provenance
La preuve de provenance sert à établir le lien entre la nature résidentielle des
matières apportées à l’Écoparc et la preuve d’adresse de résidence principale de
l’usager admissible. Les preuves de provenance peuvent se traduire soit en
permis de rénovation ou soit en photos séquentielles partant de la devanture de
la résidence principale (permettant de voir l’adresse civique) allant jusqu’à la
portion en rénovation.

Propriétaire d’un immeuble à logements multiples
Est considéré comme un propriétaire d’un immeuble à logements multiples :
une personne, physique ou morale, qui est propriétaire d’un immeuble
comportant plus d’un logement situé sur le territoire de la MRC de
L’Assomption.
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Résidence principale
L’adresse principale n’est pas assimilable à celle d’une résidence secondaire ou
une propriété à revenu. Cette adresse doit obligatoirement être comprise sur le
territoire de la MRC de L’Assomption. L’adresse indiquée sur les pièces
d’identité acceptées par les employés de l’Écoparc, afin qu’un citoyen soit
reconnu comme usager admissible, constitue, au sens du présent règlement,
l’adresse de sa résidence principale.

Résidu de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
Est considéré comme un résidu de construction, de rénovation et de
démolition : bois, branche d’arbre excédant 1 m de long ou 5 cm de diamètre,
gypse , mélamine, bardeau d’asphalte, agrégat de moins de 45 cm de diamètre
constitué de brique, de mortier, de résidu de pierre, d’asphalte ou de béton,
terre non contaminée selon la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, matériau de revêtement de
vinyle, verre plat, céramique, tuile acoustique, laine minérale, textile,
emballage de matériau de construction (de plastique, de papier et de carton) et
tout autre article semblable utilisé dans le cadre de la réalisation de travaux de
construction, de rénovation et de démolition.

Résidu domestique dangereux (RDD)
Est considéré comme un résidu domestique dangereux : résidu solide, liquide
ou gazeux généré par une activité purement domestique, qui a les propriétés
d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique, corrosive,
explosive, comburante ou réactive) ou qui est contaminé par une matière telle
que, sans limiter la généralité de ce qui précède : adhésif, goudron, époxy,
décapant, aérosol, batterie d’auto, bouteille de gaz propane, huile à moteur
usée, contenant vide et filtre d’huile, mercure (thermomètre), peinture, teinture,
laque, apprêt, antirouille, scellant acrylique, préservatif pour le bois, huile de
lin, pesticide, pile alcaline et nickel-cadmium, pile rechargeable périmée,
chlore et autre produit chimique pour piscine, produit d’entretien, produit
nettoyant, dégraisseur, solvant comme la térébenthine, le varsol, l’essence, le
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carburant, le diluant et l’alcool, ampoule fluocompacte et tube fluorescent. Est
exclu un déchet biomédical, un explosif tel que l’acide picrique, un déchet
radioactif, un biphényle polychloré (BPC), un feu d’artifice, un feu de Bengale,
une arme à feu, une munition, une bouteille de gaz comprimé autre que le
propane, un médicament, l’amiante et le cyanure. «ci-après : RDD».

Résidu vert
Est considéré comme un résidu vert : tout résidu saisonnier qui provient du
nettoyage, du désherbage et du déchaumage d’un terrain, résidu du potager et
d’un arbre fruitier, feuille morte, branche d’arbre n’excédant pas 1 m de long
ou 5 cm de diamètre et sapin.

Transporteur
Un transporteur est le propriétaire d’un véhicule transportant des matières pour
le propriétaire ou le locataire du logement d’où proviennent les produits
amenés à l’Écoparc. L’utilisation d’un transporteur se justifie par l’incapacité
du propriétaire ou locataire à transporter les matériaux visés.

Usage résidentiel
Un usage résidentiel fait référence à toutes matières résiduelles admissibles au
sens de la définition du présent règlement qui provient de la résidence
principale de l’usager et qui n’auront pas été générées par un contractant.

Usager admissible
Un usager admissible se définit comme toute personne ayant sa résidence
principale dans l’une ou l’autre des six municipalités comprises sur le territoire
de la MRC, soit les villes de Charlemagne, de L’Assomption, de L’Épiphanie
et de Repentigny ainsi que les paroisses de L’Épiphanie et de Saint-Sulpice
ainsi que l’usager municipal.

Usager municipal
Réfère à tous les services municipaux des municipalités de la MRC de
L’Assomption tel que : le service de protection du citoyen, le service de
prévention des incendies, les travaux publics, les parcs et espaces verts.
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L’ensemble des usagers municipaux doivent se soumettre à la procédure du
bordereau de connaissement.

Usager non admissible
Est considéré comme un usager non admissible : les industries, commerces et
institutions (ICI) ainsi que les organismes à but non lucratif sauf exception des
ententes ayant présentement cours ou qui pourraient intervenir. Les matières
apportées par ces derniers ne seront pas acceptées par l’exploitant de l’Écoparc,
et ce, même si ces derniers agissent pour le compte d’un client privé que la
résidence du client privé soit située ou non sur le territoire de la MRC de
L’Assomption.

Véhicule commercial
Est considéré comme un véhicule commercial tout véhicule dont la plaque
d’immatriculation est commerciale et/ou qui comporte des inscriptions
annonçant des activités commerciales sur la carrosserie et/ou les fenêtres.

Vêtements et autres textiles
Les vêtements et tout autre textile sont des matières admissibles au sens du
présent règlement. Il peut s’agir de vêtements usagers à donner ou des textiles
propres à recycler tels que des serviettes, draps ou chiffons.

Visite
Est considéré comme une visite le fait pour un usager de se présenter à
l’Écoparc pour en utiliser le service de dépôt.

SECTION II

ARTICLE 8 :

UTILISATION DES SERVICES DE L’ÉCOPARC

USAGER ADMISSIBLE

L’Écoparc de la MRC est une infrastructure régionale destinée à desservir
l’ensemble des citoyens de la MRC répondant à la définition d’usager
admissible.
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ARTICLE 9 :

USAGER MUNICIPAL

Les municipalités ont également accès à l’Écoparc pour la disposition des
matières résiduelles qu’elles produisent occasionnellement et qui font partie de
la liste des matières admissibles indiquées dans le présent règlement.

ARTICLE 10 :

USAGER NON-ADMISSIBLE

Les industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que les organismes à
but non lucratif ne font pas partie des usagers admissibles à ce service. Les
matières apportées par ces derniers ne seront pas acceptées par l’exploitant
de l’Écoparc, quelqu’en soit la provenance.

ARTICLE 11 :

MATIÈRES RÉSIDUELLES ADMISSIBLES

Les



matières

résiduelles
admissibles

porte-à-porte;
à



l’Écoparc de la MRC
de

L’Assomption

sont, de

Les matières recyclables admissibles à la collecte

manière

Les déchets domestiques admissibles à la collecte
porte-à-porte;



Les résidus verts incluant les branches et arbustes;



Les encombrants et appareils ménagers ou

limitative :

électriques d’usage résidentiel;


Les pneus hors d’usage : pneus de véhicules
routiers

acceptés

selon

le

programme

de

récupération des pneus hors d’usage de RecycQuébec;


Les équipements électriques et électroniques
(EEE) incluant les technologies de l’information
et des communications (TIC);



Les vêtements et autres textiles;



Les appareils contenant des halocarbures;
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Les

matières 

résiduelles
admissibles (suite)

démolition (CRD);


ARTICLE 12 :
Les

Les résidus de construction, rénovation,

Les résidus domestiques dangereux (RDD).

MATIÈRES RÉSIDUELLES NON ADMISSIBLES


La terre et les sables contaminés : la terre et les

matières

sables imbibés d'hydrocarbures et les boues de

résiduelles

fosses septiques;

non



Les matières explosives : les explosifs, les armes

admissibles

explosives, la dynamite, les fusées, les munitions

à L’Écoparc

et les grenades;

de la MRC



sont,
notamment :

Les déchets médicaux et animaux : les rebuts
pathologiques, les cadavres d’animaux;



Les déchets résultant des activités commerciales,
industrielles et institutionnelles (transformation,
traitement, assemblage et autres) ;

ARTICLE 13 :



Les déchets radioactifs;



Les BPC et/ou les déchets contenant des BPC ;



Toute autre matière non énumérée à l’article 11.

QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
ADMISSIBLES

Les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les RDD sont admis sans
limite de quantité.

Les pneus admissibles au programme de RECYC-QUÉBEC sont acceptés
gratuitement à raison d’un maximum de huit (8) pneus par adresse par jour,
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pour un maximum de douze (12) pneus par adresse par année.

Les matières résiduelles apportées par les usagers admissibles sont
recueillies lorsque les quantités respectent la limite de 3 m3 par adresse par
jour, pour un maximum de 12 m3 par adresse par année. Aucune limite de
quantité n’est appliquée pour l’usager municipal.

ARTICLE

VÉHICULES AUTORISÉS

14 :
L’Écoparc étant destiné aux usagers admissibles pour la disposition de
leurs matières résiduelles domestiques, seuls les véhicules d’usage non
commercial sont acceptés. Cependant, les véhicules commerciaux
correspondant aux catégories de véhicules acceptés pourront être autorisés,
à la condition que la nature et la quantité des matières résiduelles
correspondent à un usage domestique et que soient respectées les limites de
quantités admissibles.

Pour les citoyens qui ont emprunté ou loué un véhicule à usage commercial
ou qui en sont propriétaires, et qui veulent disposer des matières provenant
de leur résidence principale, la procédure de contrôle des usagers est la
suivante :


Le citoyen doit mentionner la provenance des matières apportées,
fournir son permis de conduire, fournir l’enregistrement du véhicule.



L’employé de l’Écoparc doit valider l’information du permis avec
l’enregistrement, vérifier la nature des matières apportées, vérifier
que la quantité apportée ne dépasse pas la quantité maximale
autorisée par visite, vérifier dans le registre des usagers que la
fréquentation du citoyen correspond à un usage résidentiel et que la
quantité annuelle apportée ne dépasse pas la quantité maximale
autorisée par année. Cette procédure s’applique en plus de la
procédure habituelle de contrôle des usagers.

La liste des véhicules autorisés et refusés :
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VÉHICULE

VÉHICULE REFUSÉ

AUTORISÉ

Camion boîte d’un
maximum de 4,27

Camion 6 roues et plus

m (14 pieds)
Camionnette à 4
roues motrices

Camion à benne versante

(4X4)
Camionnette de
type « pick-up »
incluant les « pick-

Véhicules de 4.50 m3 (16

up » de 6 roues qui

pieds3) et plus

ne sont pas de type
commercial.
Automobile
Automobile avec
tout genre de
remorque
Fourgonnette

Les véhicules des municipalités du territoire de la MRC de L’Assomption
doivent également être autorisés à déposer des matières lors des heures
d’ouverture de l’Écoparc. Dans ce cas, les véhicules autorisés sont des
camions à quatre (4) roues motrices et de type « pick-up » ou tout autre
véhicule autorisé au sens de la présente disposition. L’usage de l’Écoparc
doit en tout temps être accordé en priorité aux usagers admissibles, tel que
précisé à l’article 18 du présent règlement.

ARTICLE 15 :

CONDITIONS

APPLICABLES

AUX

TRANSPORTEURS
Sous réserve du 4e alinéa de l’article 18, le propriétaire ou locataire d’un
logement, d’où proviennent les produits admissibles amenés à l’Écoparc,
doit être physiquement présent avec le transporteur au moment du dépôt et
répondre aux exigences des articles 8, 14 et 18. Le transporteur doit fournir
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le certificat d’enregistrements de son véhicule dont les informations seront
inscrites dans la base de données tenue par l’exploitant de l’Écoparc.

Lorsque l’exploitant constate que le transporteur en est à sa troisième visite
à l’Écoparc depuis les 365 derniers jours, le conducteur du véhicule
transporteur se verra remettre par l’exploitant un avis lui indiquant que
l’accès à l’Écoparc lui sera refusé jusqu’à une date établie selon la date de
la première des trois visites inscrite à la base de données sur les
transporteurs.

ARTICLE 16 :

CONDITIONS

APPLICABLES

AUX

MATIÈRES ADMISSIBLES

Tout usager admissible doit trier les matières qu’il apporte à l’Écoparc en
les séparant de façon à ce qu’elles puissent être déposées aux endroits et
dans les conteneurs appropriés et suivre en tout temps les directives de
l’exploitant de l’Écoparc, de ses employés ou des employés de la MRC de
L’Assomption.

Toute matière admissible doit être de taille à pouvoir être déposée dans un
conteneur.

Le contentant dans lequel un usager apporte un résidu domestique
dangereux doit être identifié.

ARTICLE 17 :

PROPRIÉTÉ

DES

MATIÈRES

RÉSIDUELLES

Les matières résiduelles admissibles déposées à l’Écoparc deviennent la
propriété de l’exploitant dès qu'elles auront été retirées du véhicule ou de la
remorque de l’usager ou remises par l’usager au préposé responsable de la
manutention ou dès qu'elles ont été transbordées dans un conteneur. Ce
présent article s'applique également aux municipalités de la MRC qui
acheminent des matières résiduelles à l’Écoparc.
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SECTION III

ARTICLE 18 :

PROCÉDURES D’UTILISATION DE L’ÉCOPARC

ACCUEIL

DES

USAGERS

ET

VÉRIFICATION

La procédure de contrôle des usagers a pour objectif principal de contrer
l’accès à l’Écoparc par des usagers non-admissibles; elle ne doit en aucun
cas décourager l’usage de l’Écoparc aux usagers admissibles et éviter en ce
sens toute frustration de la part de ceux-ci.

L’exploitant doit contrôler la nature des matières et l’origine des citoyens
afin de s’assurer qu’ils soient des usagers admissibles du territoire de la
MRC de L’Assomption et que les matières soient admissibles. À cette fin,
l’exploitant devra demander aux usagers leur permis de conduire valide.
Exceptionnellement, à défaut de pouvoir fournir un permis de conduire
valide, une pièce d’identité avec photo, adresse ainsi qu’une date
d’expiration pourra être présentée.

À défaut de pouvoir présenter un permis de conduire ou autre pièce
d’identité acceptée et valide disposant de la bonne adresse, pour le seul
motif d’un déménagement durant le dernier mois, un compte de taxes
foncières de l’année en cours provenant de la résidence principale du
citoyen, un relevé des droits de mutation immobilière de l’année en cours,
un bail valide pour l’année en cours seront acceptés. Ces documents
doivent démontrer le changement récent du lieu de résidence.

Selon les exigences de l’article 15, dans le cas d’un propriétaire ou
locataire à mobilité réduite, un transporteur aidant pourra accéder au site
s’il détient un formulaire de procuration dûment signé par le propriétaire
ou locataire à mobilité réduite accompagné d’une pièce d’identité valide
avec photo ainsi que d’une preuve d’adresse valide de résidence sur le
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territoire de la MRC. Dans un tel cas, l’aidant sera assimilé à un
transporteur au sens du présent règlement et cet accès sera comptabilisé
comme une visite du propriétaire ou locataire.
Aucune autre pièce d’identité ne sera acceptée.
Les matières résiduelles apportées à l’Écoparc de la MRC de
L’Assomption doivent provenir de la résidence principale de l’usager
admissible telle qu’indiquée sur la pièce d’identité présentée. L’exploitant
peut, en cas de doute sur l’origine résidentielle des matières résiduelles
apportées, procéder à des vérifications supplémentaires, en vue d’en
contrôler l’admissibilité. Précisément, dès qu’un citoyen fait appel aux
services d’un entrepreneur, ce dernier doit disposer des matières dans un
autre lieu de disposition conforme aux lois et règlements applicables.
Cependant, l’usager admissible peut venir porter les matières résiduelles
par ses propres moyens en excluant l’utilisation d’un véhicule commercial
à moins que celui-ci ne lui appartienne et qu’il puisse prouver que les
matières apportées proviennent de sa résidence principale.

Ainsi, les citoyens utilisant un véhicule commercial ou d’apparence
commerciale devront présenter une preuve de provenance. Sans preuve de
provenance, il est impossible d’établir le lien entre la résidence principale
et les matières apportées, ainsi à défaut de présenter cette preuve, la nature
des matières sera jugée commerciale plutôt que résidentielle et le citoyen
ne pourra accéder aux services de l’Écoparc de la MRC de L’Assomption.
En ce qui concerne la procédure de contrôle des usagers municipaux,
l’exploitant est tenu de vérifier le bordereau de connaissement qui est à
l’usage des employés municipaux uniquement. Toutefois, le service aux
citoyens devra être privilégié en tout temps et, selon l’achalandage et la
gestion des conteneurs, l’exploitant pourra refuser une municipalité si le
contenu de son dépôt entraîne la saturation des conteneurs en place et
occasionne donc une impossibilité temporaire à fournir le service aux
citoyens en attente.
L’exploitant doit contrôler l’origine des usagers et tenir un registre de
fréquentation de l’Écoparc. La MRC se réserve le droit d’ajouter des
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informations à compiler dans le registre. Le registre des usagers sert
notamment à identifier les types de produits apportés, à vérifier s’ils sont
admissibles et à tenir à jour des statistiques sur l’achalandage et les
quantités admissibles sur une période de douze mois ainsi que les
municipalités participantes.

ARTICLE 19 :

INTERVENTIONS INTERDITES SUR LE
SITE

Il est interdit d’utiliser une benne versante ou tout autre moyen mécanique
afin de déverser les matières dans un conteneur.

Un usager admissible ne peut en aucun cas transvider de liquide sur le site
de l’Écoparc.

Aucune activité de concassage et de démantèlement n’est permise sur le
site de l’Écoparc.

Seuls les usagers admissibles et dûment identifiés peuvent accéder au site.

Tout usager admissible doit respecter la signalisation installée sur le site de
l’Écoparc.

Tout usager admissible doit respecter les directives et instructions reçues
de l’exploitant, ses employés ou des employés de la MRC de
L’Assomption.

Il est interdit de fumer, d’utiliser un briquet, une allumette ou un autre
objet semblable sur le site de l’Écoparc.

Il est interdit de descendre dans les conteneurs, de les déplacer ou de les
altérer.
Il est interdit d’utiliser la violence verbale ou physique sur le site de
l’Écoparc.
Tout usager doit nettoyer l’espace autour de son véhicule avant de quitter
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l’Écoparc.

ARTICLE 20 :

MODALITÉ DE REFUS OU D’ÉVICTION
D’UN USAGER À L’ÉCOPARC

L’exploitant peut refuser l’accès à l’Écoparc à tout usager qui ne respecte
pas une disposition du présent règlement.

L’exploitant peut évincer de l’Écoparc quiconque fait usage de violence
verbale ou physique, qui endommage volontairement le mobilier situé sur
le site, ou ne respecte pas l’une des dispositions du présent règlement.

La MRC de L’Assomption appliquera les dispositions pénales prévues à
l’article 23 à l’égard de toute personne qui ne respectera pas le présent
règlement et qui commettra ainsi une infraction.

ARTICLE 21 :

DÉPÔT SAUVAGE

Il est interdit pour quiconque de déposer des matières aux pourtours de
l’Écoparc en tout temps. L’usager doit obligatoirement se rendre à la
guérite afin d’être d’abord identifié et autorisé, auquel cas il pourra
procéder au tri et au dépôt de ses matières. À défaut, ces dépôts seront
considérés comme des dépôts sauvages et leurs auteurs sont passibles des
sanctions et amendes prévues au présent règlement.

SECTION IV

ARTICLE 22 :

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

APPLICATION

Les responsables de l’application du présent règlement sont :


le directeur général de la MRC de L’Assomption;



le secrétaire trésorier de la MRC de L’Assomption;



les employés du Service de l’aménagement et de l’environnement de la MRC
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de L’Assomption;


les policiers/policières du Service de police de L'Assomption/Saint-Sulpice

En ce sens, ils sont autorisés à faire appliquer et faire respecter le présent règlement,
notamment par le truchement d’avis et constats d’infraction au sens de l’article 147
du Code de procédure pénale ou de toute autre disposition au même effet.

ARTICLE 23 :

DISPOSITIONS PÉNALES

Quiconque ne se conforme pas au présent règlement ou à une directive ou instruction
de l’exploitant/gestionnaire de l’Écoparc ou ses employés, du directeur général ou le
secrétaire trésorier adjoint de la MRC de L’Assomption ainsi que des employés du
Service de l’aménagement et de l’environnement de la MRC de L’Assomption ou
d’un policier/policière du Service de police de L'Assomption/Saint-Sulpice donné en
application du présent règlement commet une infraction et est passible :

1.

2.

S’il s’agit d’une personne physique :
a.

pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $ ;

b.

pour une première récidive, d’une amende de 300 $ à 500 $ ;

c.

pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $ à 1000 $ ;

S’il s’agit d’une personne morale :
a.

pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $ ;

b.

pour une première récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $ ;

c.

pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ à 2000 $ ;

avec, en sus, les frais.

Rien dans la présente disposition ne restreint le droit de la poursuivante, la MRC de
L’Assomption, de se prévaloir des recours civils à sa disposition pour obtenir le
respect et la sanction du présent règlement, en sus ou en lieu et place des sanctions
pénales prévues ci-avant.
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ARTICLE 24

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

13-06-122

TRAVAUX DANS LES SALLES DE RÉUNION DE LA MRC

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

CONSIDÉRANT que des travaux d’amélioration sont nécessaires, afin
de moderniser nos salles de réunion;

CONSIDÉRANT que ces travaux d’amélioration consistent, entre autres,
à l’installation d’un projecteur au plafond, au remplacement des tapis, de la
peinture et à la confection de meubles d’appoint;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’administration à procéder à
l’exécution de ces travaux dès cet été.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise les travaux
d’amélioration de nos salles de réunion en y effectuant l’installation d’un
projecteur au plafond, le remplacement des tapis, de la peinture et la confection
de meubles d’appoint;

QUE la réalisation de ces travaux d’amélioration nécessitera une dépense
maximale de 8 525 $, taxes en sus.

QUE soit affecté du surplus accumulé non affecté du 31 décembre 2012
en provenance de l’administration une somme maximale de 8 525 $ aux postes
budgétaires numéros 1-02-190-00-524 – Plomberie, Électricien, Serrurier et 103-410-10-000-00 Excédent non affecté - MRC au présent exercice financier de
l’année 2013.

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 1-02-190-00524 – Plomberie, électricien, serrurier MRC).

13-06-123

APPEL D’OFFRES
ÉTUDE DE CAS POUR L’IMPLANTATION D’UNE COLLECTE À
TROIS VOIES
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;
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CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1.du du Code municipal du Québec,
L.R.Q., c. C-27.1, relatif au système de pondération;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels relativement à une
étude de cas pour l’implantation d’une collecte à trois voies;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption d’établir
les critères d’évaluation et la grille de pondération en rapport avec cette
invitation.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce les critères
d’évaluation et la grille de pondération suivants :

POINTAGE

CRITÈRES
1- Expérience du soumissionnaire

25

2- Compétence et disponibilité du responsable du

30

projet
3- Méthodologie préconisée

30

4- Échéancier de travail et présentation des biens

10

livrables
5- Qualité de l’offre de services

5

Total du pointage intérimaire

100

QUE l’administration soit autorisée à procéder aux invitations.
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QU’un comité de sélection est formé pour évaluer les soumissions reçues
selon les critères mentionnés à ladite résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-124

APPEL D’OFFRES
ÉTUDE DE CAS POUR L’IMPLANTATION D’UNE COLLECTE À
TROIS VOIES
COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de contrat
en matière de services professionnels;

CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1., alinéa 3 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, relatif au comité de sélection;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa politique de
gestion contractuelle le 25 janvier 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à des
invitations en vue d’obtenir des services professionnels pour une étude de cas
pour la collecte à trois voies;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi les critères
d’évaluation et la grille de pondération en rapport à cette invitation au cours de
la présente séance;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
procéder à la formation du comité de sélection pour analyser les offres reçues
relativement à l’appel d’offres pour des services professionnels en vue de
l’étude de cas pour la collecte à trois voies.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption, sous recommandation de
son directeur général, forme un comité de sélection composé des personnes
identifiées lors du comité plénier du 26 juin 2013.

QUE ledit comité de sélection procédera à l’analyse des soumissions
reçues, selon les critères d’évaluation et la grille de pondération établis dans le
cadre de cet appel d’offres.

QUE ledit comité assurera le suivi auprès du Conseil de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, se joint à
ses collègues à la table du Conseil

AVIS DE MOTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CONDITIONS AU REGARD DE
LA POSSESSION ET DE L’UTILISATION DE TOUT TITRE DE
TRANSPORT ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE L’ASSOMPTION

AVIS, est par les présentes donné par

monsieur Mario Morais,

représentant de la Ville de Repentigny, qu’à une séance subséquente du Conseil
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de la MRC de L'Assomption sera pris en considération pour adoption un
règlement concernant les conditions au regard de la possession et de
l’utilisation de tout titre de transport émis par la Municipalité régionale de
comté de L’Assomption.

Un projet de règlement est remis à chacun des membres de ce Conseil.

DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-sixième jour de juin de l’an
deux mil treize.

SIGNÉ :

Mario Morais
Mario Morais, représentant

13-06-126

TRANSPORT COLLECTIF / TAXI L’ÉPIPHANIE
MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICE PAR TAXI RÉGULIER
POUR LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la
signature de contrat avec Taxi Chayer pour des services de transport collectif
sur notre territoire par résolution;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a approuvé par sa
résolution numéro 13-04-083 le transfert du contrat de Taxi Chayer à Taxi
L’Épiphanie, et ce, suite à la vente de cette compagnie;
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CONSIDÉRANT qu’une demande d’ajustement de taux de la desserte de
la Résidence Marie-Rose a été adressée à notre commission Transport;

CONSIDÉRANT que la commission Transport recommande une
modification du contrat de Taxi L’Épiphanie, soit l’article 4.1 relativement au
taux de la desserte mentionnée précédemment.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais, représentant de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé la modification de l’article 4.1 du contrat de service de
transport par taxi régulier pour le service de transport en commun en ajustant à
26 $, taxes en sus, le taux de la desserte de la Résidence Marie-Rose de
L’Épiphanie vers les Galeries Rive-Nord.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à
signer, pour et au nom de la MRC de L’Assomption, tout document relatif à ces
transferts de contrats.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-127

TRANSPORT COLLECTIF
MODIFICATION

DE

L’HORAIRE

DU

CIRCUIT

HAUT

–

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la compétence
en matière de transport collectif;
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les conseils
intermunicipaux de transport dans la région de Montréal, L.R.Q., c. C-60.1;
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportés à l’horaire du
service régulier du circuit Haut-L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ces changements apportés à l’horaire du circuit
mentionné précédemment seront mis en vigueur selon les dispositions de la loi;

CONSIDÉRANT que ces modifications répondront mieux aux besoins
de nos usagers du transport en commun par taxibus;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de modifier les heures du
service sur réservation du taxibus.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit modifié l’horaire du départ numéro 1 du circuit HautL’Assomption.

QUE les heures du service sur réservation du taxibus s’étaleront
dorénavant de 6 : 30 heures à 22 heures, du lundi au vendredi.

QUE soient entreprises toutes les démarches nécessaires afin que ces
changements entrent en vigueur dès que possible.

QUE la préfète ainsi que le directeur général soient autorisés à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption les documents pertinents.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

7472
Séance ordinaire du 26 juin 2013

13-06-128

ADOPTION

D’UNE

POLITIQUE

DE

REMBOURSEMENT

OU

D’ÉCHANGE DES TITRES DE TRANSPORT

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL), adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif de personnes, à l'égard des
municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT la mise en place du système vente et perception et la
vente de titres sur carte OPUS;

CONSIDÉRANT que certaines situations surviennent et nécessitent le
remplacement du titre déjà émis;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit s’assurer d’une
uniformité

pour le remboursement ou l’échange des titres de transport

défectueux, détériorés, perdus, volés, et/ou endommagés;

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande l’adoption
d’une politique de remboursement ou d’échange des titres de transport.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte sa politique de
remboursement ou d’échange des titres de transport.
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QUE ladite politique de remboursement ou d’échange des titres de
transport fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long récité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-129

SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LA STM SUR UN SYSTÈME DE
VENTE ET DE RECHARGE À DISTANCE DES TITRES DE
TRANSPORT

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL), adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif de personnes, à l'égard des
municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT que le CRT de Lanaudière exerce ses pouvoirs en
matière de transport collectif de personnes au niveau régional;

CONSIDÉRANT que la Société de Transport de Montréal (STM)
implantera un système de vente et de recharge à distance des titres de transport
(VRAD);

CONSIDÉRANT qu’une participation à ce système permettrait à nos
usagers d’acheter leurs titres en ligne à l’aide d’un lecteur de carte à puce muni
d’un port USB;

CONSIDÉRANT que la STM assumera 70 % des coûts du
développement et du déploiement de ce projet de système de vente et de
recharge à distance et 30 % sera assumé par les autres associations
organisatrices de transport (AOT) réparti sur la base de l’achalandage;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour notre organisme d’autoriser le CRT
de Lanaudière de signer l’entente avec la STM au nom de la MRC de
L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption

autorise le Conseil

régional de transport de Lanaudière à signer l’entente relative à un système de
vente et de recharge à distance des titres de transport avec la STM et les autres
AOT pour et au nom de la MRC de L’Assomption, et ce, conditionnellement à
l’autorisation du MTQ de l’admissibilité au programme de subvention SOFIL.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-130

ACQUISITION DE SUPPORTS À VÉLOS

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire acquérir des
supports à vélos pour son service de transport en commun;

CONSIDÉRANT que ces acquisitions répondraient aux demandes de nos
usagers et permettent le transport actif;

7475
Séance ordinaire du 26 juin 2013

CONSIDÉRANT que la commission transport recommande de procéder
à l’acquisition de 31 supports à vélos pour nos autobus urbains de 40 pieds;

CONSIDÉRANT que ces acquisitions sont admissibles au programme
régulier du ministère des Transports et au programme SOFIL;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer au Conseil régional de
transport de Lanaudière l’acquisition par la MRC de L’Assomption de supports à
vélos.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition pour la MRC de L’Assomption de 31
supports à vélos pour ses autobus urbains de 40 pieds;

QUE le coût unitaire de ces supports à vélos est de 1 613 $, taxes en sus;

QUE 10 supports à vélos sont admissibles au programme régulier de
subvention du ministère des Transports et déjà autorisés par celui-ci.

QUE ces 10 supports à vélos seront subventionnés à 75 % par ledit
programme régulier de subvention du ministère des Transports.

QUE les 21 autres supports à vélos devront faire l’objet d’une demande
pour le programme de subvention SOFIL.
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QUE soit appliqué contre le financement de cette dépense les subventions
à recevoir dans le cadre du programme régulier (75 %) et du programme SOFIL
(85 %).

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 23-040-39-72103 – Acquisition TC – Supports à vélos).

13-06-131

MODIFICATION DE LA GAMME DES PRODUITS
TARIFAIRES OFFERTS AU TERMINUS RADISSON

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL), adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif de personnes, à l'égard des
municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT que nos titres de transport sont offerts à la billetterie
métropolitaine au kiosque Radisson;

CONSIDÉRANT qu’à ce point de vente uniquement, nos usagers
peuvent se procurer un billet unitaire;

CONSIDÉRANT que la forme de ce titre unitaire ressemble à un relevé
de transaction d’achat payé par paiement direct;

CONSIDÉRANT que des relevés de transaction par paiement direct sont
retrouvés dans nos boîtes de perception lors des vidanges de celles-ci;
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CONSIDÉRANT que ces billets unitaires sont utilisés seulement par des
usagers occasionnels;

CONSIDÉRANT

que

la

commission

transport

recommande

l’élimination de la vente du billet unitaire au kiosque Radisson.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’abolition de la
vente du billet unitaire au kiosque Radisson.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-132

PROJET DE SYSTÈME D’INFORMATION AUX VOYAGEURS (SIV)

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL), adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence
en matière de gestion du transport collectif de personnes, à l'égard des
municipalités de son territoire;

CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins désire procéder à
l’acquisition d’un système d’information aux voyageurs relié au système d’aide
à l’exploitation (SAE);

CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins propose à notre organisme
de participer à cet achat commun;
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CONSIDÉRANT qu’aucune somme n’a été prévue à nos budgets pour
l’année 2013 en vue de l’acquisition de cet équipement;

CONSIDÉRANT que l’Agence métropolitaine étudie actuellement les
équipements d’information aux voyageurs pour s’assurer d’une harmonisation
de tous les systèmes en place;

CONSIDÉRANT qu’il est actuellement prématuré pour notre MRC de
procéder à l’acquisition de ce système d’information aux voyageurs relié au
SAE.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption avise la MRC Les Moulins
qu’il reporte à une année ultérieure son intention d’acquérir le système
d’information aux voyageurs relié au SAE.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-133

ACQUISITION DE DEUX BOÎTES DE PERCEPTION

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

7479
Séance ordinaire du 26 juin 2013

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait mis en place son
nouveau plan de transport le 1er juillet 2012 sur son territoire;

CONSIDÉRANT que pour offrir l’ensemble de ces circuits, deux
autobus additionnels sont nécessaires;

CONSIDÉRANT que ces autobus additionnels devront être dotés de
boîtes de perception.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer au Conseil régional de
transport de Lanaudière l’acquisition par la MRC de L’Assomption de deux
nouvelles boîtes de perception.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit demandé au Conseil Régional de Transport de Lanaudière
(CRTL) de procéder à l’acquisition de deux (2) boîtes de perception, incluant
les lecteurs de cartes à puces, au coût unitaire de 38 161.10 $, taxes en sus, pour
la MRC de L’Assomption.

QUE soit appliqué contre le financement de cette dépense la subvention à
recevoir dans le cadre du programme SOFIL.

QUE soit autorisée l’administration à transférer une somme de 83 935.34
$ en provenance de notre réserve financière du règlement numéro 143 vers le
poste budgétaire numéro 23-040-39-721-01 du budget de l’année 2013 pour
l’acquisition de ces boîtes de perception.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

7480
Séance ordinaire du 26 juin 2013

Le directeur général

certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la

dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-040-39-72101 – Boîtes de perception).

13-06-134

TRANSPORT COLLECTIF
TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT / PAIEMENT

CONSIDÉRANT le décret 1007-2002 concernant la constitution du
Conseil régional de transport de Lanaudière, adopté le 28 août 2002;

CONSIDÉRANT la résolution 02-111 adoptée par la MRC de
L’Assomption en date du 24 septembre 2002 déclarant sa compétence en
matière de transport collectif;

CONSIDÉRANT que notre transporteur a acquis trois nouveaux minibus
pour des dessertes sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que ces acquisitions a nécessité le transfert de nos
boîtes de perception dans les nouveaux minibus;

CONSIDÉRANT la direction du réseau de transport collectif régional
recommande l’acquittement de la facture d’ITSMAX pour le transfert et
l’installation de nos boîtes de perception;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de cette facture au
montant de 10 330.50 $, taxes incluses.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

7481
Séance ordinaire du 26 juin 2013

QUE soit autorisée l’administration à acquitter la facture de la firme
Itsmax au montant de 10 330.50 $, taxes incluses, pour le transfert et
l’installation de trois boîtes de perception dans les nouveaux minibus.

QUE soit autorisé à cet effet, le transfert budgétaire d’une somme
maximale de 7 285 $, taxes en sus, du poste budgétaire numéro 1-02-370-10457 – Contrat Lanaubus vers le poste budgétaire 1-02-370-10-640 – Pièces et
accessoire

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 1-02-370-10-640
– Pièces et accessoires)

13-06-135

COMITÉ BASE 3
NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que divers intervenants travaillent à la mise sur pied d’un
incubateur d’entreprises dans le domaine des technologies de l’information et des
communications (TIC);

CONSIDÉRANT que l’organisme à but non lucratif, Base 3 a été créé pour
la gestion de cet incubateur;

CONSIDÉRANT

que

3

administrateurs

d’administration de cet organisme à but non lucratif;
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formeront

le

conseil

CONSIDÉRANT que ces administrateurs proviendront des organismes
suivants : le Centre de formation professionnel des Riverains, le CLD de la MRC
de L’Assomption et de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déléguer notre représentant au sein de ce
conseil d’administration.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete, maire
de la Ville de L’Épiphanie,

Appuyé par monsieur Denis Lévesque, maire de la

Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme son directeur général,
monsieur Joffrey Bouchard, pour siéger au sein du Conseil d’administration de
l’organisme à but non lucratif, Base 3.

QUE soit avisé le Centre de formation professionnel des Riverains, le
CLD de la MRC de L’Assomption de cette nomination.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-136

COURS D’EAU GRANDE DÉBOUCHE ET SES BRANCHES À
REPENTIGNY

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a la compétence
exclusive en matière de cours d’eau sur son territoire;
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CONSIDÉRANT que tous les travaux touchant les cours d’eau doivent
être autorisés par la MRC de L’Assomption, conformément aux articles 103 et
suivants de la loi, précitée;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a présenté les plans et les
devis des travaux d’entretien à exécuter sur le cours d’eau Grande Débouche et
ses branches lors de la phase 2;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé
l’exécution des travaux de la phase 1 par sa résolution numéro 12-08-178 datée
du 21 août 2012;

CONSIDÉRANT que ces travaux d’entretien sont en continuité avec
ceux de la phase 1 et sont requis, afin de répondre à des besoins d’évacuation
des eaux pluviales et de drainage des terres agricoles;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny devrait réaliser cette
deuxième phase de ces travaux d’entretien avant le 30 septembre 2013 ou le 31
octobre s’ils ne visent que le tiers inférieur;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
décréter les travaux sur le cours d’eau Grande Débouche et ses branches à
Repentigny, travaux qui seront exécutés par la Ville de Repentigny.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption autorise la Ville de Repentigny à
procéder à la phase 2 des travaux d’entretien sur le cours d’eau Grande
Débouche et ses branches, soit de la rue Félix-Duclos vers l’amont.
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QUE la MRC de L’Assomption devra obtenir l’attestation du ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs avant
le début de l’exécution de ces travaux d’entretien par la Ville de Repentigny.

QUE la Ville de Repentigny devra transmettre à la MRC de
L’Assomption les documents suivants :

-

Les plans indiquant le profil final du cours dans son ensemble, soit de
l’amont et de l’aval, et ce, pour toutes les branches;

-

Un plan délimitant le bassin versant du cours d’eau et de ses branches;

-

Une analyse des impacts de ce nouveau profil sur les ponceaux et les
sorties de drainage existants;

-

Une étude sur la détermination des débits d’eau dans le bassin versant;

-

Un tableau indiquant la dimension des ponceaux selon les chaînages.

QUE ces documents devront parvenir à la MRC de L’Assomption dans
un délai de trois mois.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-137

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 160 ÉTABLISSANT LES
CARACTÉRISTIQUES DU COURS D’EAU DESLONGCHAMPS SUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, L.R.Q., c. C-47.1;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir des dispositions réglementaires,
afin de favoriser le libre écoulement des eaux du cours d’eau Deslongchamps;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors d’une séance ordinaire tenue le 22 mai 2013;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise à
tous les membres, selon les dispositions de la loi;

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu et qu’il est dans l’intérêt du Conseil
d’adopter des règles établissant les caractéristiques du cours d’eau
Deslongchamps sur notre territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Lévesque,
maire de la Paroisse de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Mario Morais,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le règlement numéro 160 intitulé « Règlement
établissant les caractéristiques du cours d’eau Deslongchamps sur le territoire
de la MRC de L’Assomption ».

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 160

REGLEMENT ETABLISSANT LES CARACTERISTIQUES
DU COURS D'EAU DESLONGCHAMPS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION.
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ARTICLE 1
OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour but d’établir des dispositions réglementaires pour le
cours d’eau Deslongchamps afin de favoriser le libre écoulement des eaux. Les
plans annexés (9 feuillets) au présent règlement en font partie intégrante.

ARTICLE 2
SITUATION DU COURS D’EAU

Le cours d’eau visé par le présent règlement est:

2.1

Cours d’eau Deslongchamps

Le cours d’eau Deslongchamps, tel que décrit sur les plans annexés au présent
règlement, a , à titre indicatif, son embouchure à la rivière l’Achigan situé sur la
ligne de lot séparatrice des lots 2 365 448

et 2 365 487de la paroisse de

l’Épiphanie, remonte au nord de la route 339 par l’intermédiaire d’un ponceau de
1350 mm de diamètre traversant en direction nord-ouest le lot 2 365 495 et dont
l’entrée est situé à environ 43 m de la limite sud du lot 2 365 494 puis poursuit
longeant la limite est du même lot en direction nord-est jusqu’à environ 14 m sur
le lot 2 362 800 traversant du sud-est vers le nord-ouest ce même lot parallèlement
à la route 339 jusqu’à l’extrémité ouest du lot 2 362 800 puis change de direction
en longeant la limite ouest du même lot en direction nord-est poursuivant dans la
même direction tout en longeant le lot 2 362 800 adjacent, puis tourne légèrement
vers l’ouest traversant ainsi les lots 2 362 799 et 2 362 798 pour se diviser arrivé à
la limite du lot 2 362 797 au travers duquel la branche principale poursuit sa route
jusqu’à sa source situé au lot2 362 789. La branche 1 longe sur quelques mètres le
lot de jonction puis poursuit en direction opposée, soit nord-est jusqu’à sa source
située sur le lot 2 362 803.
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2.1.1 La branche 1

La branche 1 du cours d’eau Deslongchamps prend sa source sur le lot 2 362 802
et s’écoule vers le sud-ouest jusqu’à la limite ouest du lot 2 362 798 puis longe
cette ligne de lot en direction sud sur une cinquantaine de mètres jusqu’au point de
jonction avec la branche principale situé à la limite ouest du même lot.

ARTICLE 3
CARACTÉRISTIQUES DU COURS D’EAU

Le cours d’eau sera entretenu conformément aux indications qui suivent.

Le cours d’eau doit avoir une largeur minimale au fond de un mètre (1 m). La
profondeur du cours d’eau doit correspondre au profil établi aux plans annexés au
présent règlement afin de permettre le libre écoulement des eaux.

Les talus du cours d’eau doivent être inclinés selon une pente maximale de un
vertical pour un horizontal.

ARTICLE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AU COURS D’EAU

L’entretien ou l’aménagement de tout cours d’eau doit être décrété par la MRC.
Les propriétaires des terrains riverains au cours d’eau ou dont celui-ci passe sur sa
propriété doivent respecter l’intégrité des travaux dont les exigences suivantes.
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4.1 Ponts et ponceaux

Les ponts et ponceaux sont de la responsabilité du propriétaire terrien et exigent
un permis de la MRC pour toute mise en place ou remplacement.

Le diamètre des ponts et ponceaux a été établi en rapport au chainage du cours
d’eau et exprimé en millimètre.

Le chainage est mesuré à partir de l’embouchure du cours d’eau jusqu’à la source
et est exprimé en mètre.

Sauf dans les cas autrement spécifiés, les ponts et ponceaux doivent correspondent
aux spécifications suivantes:

Branche principale

CHAINAGE (mètre)

DIAMÈTRE MINIMAL EXIGÉ
(millimètre)

0 @ 1400

1350 ø

1400 @ 2100

900 ø

Branche 1

CHAINAGE (mètre)

DIAMÈTRE MINIMAL EXIGÉ
(millimètre)

0 @ 250

1350 ø

250 @ 400

1200 ø

400 @ 700

900 ø
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ARTICLE 5
EXIGENCES RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FOSSÉS

Dans tous les cas, les fossés et ponceaux doivent être maintenus en bon état par les
propriétaires d’immeubles sur lesquels ils sont situés et la MRC aura le droit de
prendre tous les moyens qui s’imposeront afin de faire respecter cette disposition.

ARTICLE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi.

SIGNÉ : Normand Grenier
Normand Grenier,
Préfet suppléant

SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe

13-06-138

RÈGLEMENT SUR LES COURS D’EAU
PERSONNES AUTORISÉES POUR L’ÉMISSION DE CONSTATS
D’INFRACTION

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales (L.Q. 2005, C. 6) en vigueur depuis le 1er janvier 2006;
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CONSIDÉRANT que les municipalités régionales de comté ont la
compétence exclusive sur les cours d’eau et les lacs;

CONSIDÉRANT que les municipalités régionales de comté peuvent
adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux
d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L'Assomption a adopté
par la résolution numéro 10-08-184 lors de sa séance ordinaire du 24 août 2010,
le règlement numéro 136 en remplacement du règlement 117 régissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’article 26 prévoient les dispositions pénales pour
quiconque qui ne respecte les règles établies par le règlement numéro 136.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de nommer les fonctionnaires
autorisés de la MRC de L’Assomption pour émettre les constats d’infraction, eu
égard aux dispositions dudit règlement numéro 136 en remplacement du
règlement 117 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours
d’eau de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soient nommés, aux fins d’émission des constats d’infraction pour
le non-respect des dispositions dudit règlement numéro 136, les fonctionnaires
de la MRC de L’Assomption suivants :
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-

Le (la) coordonnateur (trice) en environnement;

-

Le (la) directeur (trice) de l’aménagement et de l’environnement;

QU’en cas d’absence ou d’incapacité d’agir des fonctionnaires
mentionnés plus haut, le (la) directeur (trice) général (e) soit nommé (e), aux
fins d’émission des constats d’infraction pour le non-respect des dispositions
dudit règlement numéro 136.

QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieures
relativement à la désignation de personnes autorisées pour l’émission de
constats d’infraction en rapport avec le règlement sur les cours d’eau et
s’applique dès son adoption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

13-06-139

PACTE RURAL
REDDITION DE COMPTES 2012

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté une politique
nationale de la ruralité 2007-2014, le 6 décembre 2006;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 13 février
2007, la résolution numéro 07-02-030 autorisant la signature du 2e pacte rural
avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire;

CONSIDÉRANT que ce protocole a été signé entre le ministère des
régions et la MRC de L’Assomption, le 15 février 2007;

CONSIDÉRANT que le pacte rural s’applique aux territoires de la
Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie, ainsi qu’à la Ville de L’Assomption pour
l’ancien territoire de Saint-Gérard Majella;
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CONSIDÉRANT que l’agente rurale a produit un rapport d’activités
pour l’année 2012.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Benoît Vestraete,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par madame Louise T. Francoeur,
mairesse de la Ville de L’Assomption,

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le rapport d’activités de l’année 2012 en vue de la
reddition des comptes de ladite année dans le cadre du 2e pacte rural.

QUE ledit rapport d’activités 2012 fait partie de la présente résolution
comme si au long récité.

QUE copie de ladite résolution soit transmise au bureau régional du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, ainsi qu’aux municipalités touchées par le pacte rural.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., 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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13-06-140

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Mario Morais, représentant de la Ville de
Repentigny, appuyé par monsieur Benoît Vestraete, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Cette séance est levée à 17 : 15 heures.

Normand Grenier,
Préfet suppléant

Nathalie Deslongchamps,
Secrétaire-trésorière adjointe
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