SÉANCE ORDINAIRE
26 JUIN 2019

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
dix-neuf, (2019-06-26), à 17 : 35 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 Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 35 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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19-06-124

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 juin 2019, tel que modifié :
Ajout :
4.4.1 Entente de la fondation Lucie et André Chagnon - Soutien de la
démarche territoriale visant l’amélioration des conditions de vie par la
réussite éducative et la solidarité et l’inclusion sociale.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-125

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la
Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2019, soit adopté tel que
rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-126

AVIS

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION

SUR

LES

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 26 août 2015;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des
modifications à ses règlements de zonage et celui relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le 11 juin 2019;

CONSIDÉRANT que lesdits règlements ont été analysés par notre
directeur à l’aménagement et que des avis techniques favorables ont été
émis sur la conformité desdits règlements;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 438-19 de la
Ville de Repentigny amendant le règlement numéro 438, ainsi que le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro 442-1 amendant le règlement numéro 442, règlements
adoptés le 11 juin 2019.

QUE les règlements numéros 438-19 et 442-1 ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 19 juin 2019 fassent partie de
la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-06-127

APPEL DE PROJETS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET DU
SECTEUR BIOALIMENTAIRE
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM)

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a lancé un appel de projets dans le cadre de son programme de
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire;

CONSIDÉRANT que ce programme vise les projets issus d’un plan
de développement de la zone agricole, ainsi que les projets structurants
pouvant avoir des retombées en matière de diversification, de mise en
valeur et de pérennisation du territoire agricole et d’innovation;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son plan
de développement de la zone agricole (PDZA) en septembre 2013 par sa
résolution numéro 13-09-182;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris
annuellement le processus de mise en œuvre dudit plan de développement de
la zone agricole;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a renouvelé le plan
d’action de son plan de développement de la zone agricole de son territoire
pour la période 2018 – 2022 en mai 2018 par sa résolution numéro
18-05-086;

CONSIDÉRANT que l’action 7 dudit plan vise à évaluer le potentiel
pour la réalisation de projets en agroforesterie sur le territoire de la MRC de
L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que notre projet en agroforesterie cadre avec le
volet des projets structurants dudit programme de développement des
activités agricoles et du secteur bioalimentaire en créant une vitrine
métropolitaine en cette matière;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de présenter à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) un projet en lien avec la mise en œuvre
de l’action 7 de notre PDZA.
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 fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit soumis à la Communauté métropolitaine de Montréal dans
le cadre de son programme de développement des activités agricoles et du
secteur bioalimentaire le projet en lien avec l’action 7 et portant sur
l’évaluation du potentiel agroforestier de notre territoire.
QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption le formulaire de présentation de notre projet
mentionné précédemment.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-128

ANALYSE COMPARATIVE DE SITES ÉCOPARC /
LIEU D’ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;
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CONSIDÉRANT que ce site connaît un fort achalandage et a subi
de nombreuses améliorations en vue de répondre aux besoins de nos
citoyens;
CONSIDÉRANT que l’espace actuellement disponible est utilisé au
maximum;
CONSIDÉRANT que le site des neiges usées de la Ville de
L’Assomption, attenant à notre écoparc, est utilisé à pleine capacité par la
municipalité;
CONSIDÉRANT qu’il pourrait être avantageux que l’ensemble des
municipalités puisse bénéficier des installations d’un lieu commun
d’élimination des neiges usées;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une firme pour réaliser
une analyse comparative de type coûts / bénéfices pour des sites potentiels
pouvant recevoir ces installations sur notre territoire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit autorisée le service d’aménagement à octroyer un mandat
à une firme en vue de réaliser une analyse comparative de sites potentiels
sur notre territoire pour l’emplacement de notre écoparc et d’un lieu
d’élimination des neiges usées.
QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale au montant
maximal de 25 000 $ pour réaliser ce mandat.
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 budgétaire numéro 1-02-61000-411-08 – Honoraires professionnels – Mise en œuvre 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 11 mai au 14 juin 2019.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats,
et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c.
C-27.1. Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus,
il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Cet état des résultats est daté du 30 avril 2019.
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19-06-129

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AFFECTATIONS 2019

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires de l’année 2019 le 28 novembre 2018;

CONSIDÉRANT que ces dépenses touchant les services
administratifs, le Conseil, la CMM, l’environnement, l’aménagement, la
culture, l’Édifice Lafortune, la sécurité publique et de l’écoparc de la MRC
ont été prévues à un surplus réservé;

CONSIDÉRANT que ces affectations permettront de régulariser la
situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil en novembre
2018 ainsi que du transfert en aménagement pour les immobilisations;
CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu d’affecter ces sommes aux postes
budgétaires requis.

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 les sommes prévues au budget 2019 sont énumérées au tableau
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

QUE ces affectations budgétaires totalisent une somme totale de
799 927,00 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-06-130

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit remplacer
deux (2) de ses ordinateurs qui sont désuets pour les tâches régulières;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de
portables, afin de permettre une plus grande mobilité à ses usagers.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée et confirmée l’acquisition de deux (2) portables
destinés à l’administration et au service de l’environnement.
QUE ces acquisitions auprès de la firme Informatique Amerix,
représentent une dépense de 6 688.50 $, taxes en sus, incluant le matériel
ainsi que les travaux informatiques.
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

23-020-13-729 – Immobilisations – Informatique et 1-02-130-00-414 –
Administration et informatique).

19-06-131

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX DANS LES
LOCAUX DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que les compétences de la MRC de L’Assomption
se sont accrues au cours des dernières années;
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CONSIDÉRANT que du personnel de la MRC de L’Assomption n’a
pas présentement d’espace de bureau adéquat;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder à
un réaménagement à l’intérieur de ses locaux, afin d’y prévoir des espaces
permanents pour ses ressources temporaires;

CONSIDÉRANT que la firme Design Roland Hamelin a produit une
offre de services pour un réaménagement à l’intérieur de nos locaux et
l’acquisition de mobilier.

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

Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soient retenus les services de la firme Roland Hamelin pour le
réaménagement d’un bureau pouvant accueillir deux (2) postes de travail,
ainsi que pour l’acquisition de mobilier pour une somme de 21 500 $, taxes
en sus.

QUE ladite offre de services datée du 21 mai 2019 est jointe à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.
QUE soit autorisée l’administration à affecter une somme de
22 572.31 $ en dépenses nettes en provenance du poste budgétaire numéro
59-110-12 – Excédent non affecté – administration vers le poste numéro
23-710-10-010-00 – Surplus non affecté – MRC, afin de couvrir ladite
dépense mentionnée précédemment.
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

budgétaire

numéro

23-020-13-726-00 – acquisition ameublement et équipement de bureau).

19-06-132

ÉDIFICE LAFORTUNE TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES
RAMPES EXTÉRIEURES

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;
CONSIDÉRANT que des travaux d’amélioration de la rampe
menant aux locaux de la Financière agricole du Québec sont requis;

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées à cet effet
auprès de fournisseurs de la région;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’administration à
procéder à l’exécution de ces travaux durant l’été 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit octroyé à l’entreprise Les Crépis Éthier le mandat de
réfection de la rampe d’accès en béton et de la mise à niveau d’une dalle au
coût de 1 500 $, taxes en sus.
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QUE soit octroyé à l’entreprise Renovalex le mandat de procéder à
la fourniture et à l’installation d’une rampe en aluminium, comprenant 124
sections de 32 pouces et poteaux, au coût de 6 286.50 $, taxes en sus.

QUE ces deux (2) soumissions sont jointes à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(compte

budgétaire

numéro

1-02-190-00-524 – Plomberie, électricien, et autres).

19-06-133

CONGRÈS DE LA FQM « DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS »

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 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 soient délégués le préfet suppléant ainsi que le directeur général
aux assises annuelles de la FQM qui se tiendront au Centre des congrès de
Québec, à l’automne.
QUE soient remboursés les frais de représentations de nos
représentants.
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

(postes

budgétaires

numéros

1-02-110-310-00 – Frais de déplacement – Élus et 1-02-130-00-346-00
– Frais congrès).

19-06-134

VÉRIFICATION

EXTERNE

SUR

LES

MATIÈRES

RECYCLABLES 2018 (TONNAGE ET COÛTS)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit compiler
annuellement ses données relativement à la collecte des matières
recyclables tant résidentielles que celles des industries, commerces et
institutions;
CONSIDÉRANT que ces données sont compilées directement sur
le Portail de gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec;
CONSIDÉRANT que la compilation de ces données auprès de
Recyc-Québec permet d’établir la compensation qui sera versée aux
municipalités;
CONSIDÉRANT que ces données doivent être vérifiées par un
auditeur indépendant au niveau du coût net de la collecte sélective des
matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la firme Gendron, Ouellette, Perreault, société
de comptables professionnels agréés, a produit un rapport daté du 12 juin
2019 sur le coût net de la collecte sélective de matières recyclables pour
l’année 2018.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

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

QUE soit accepté le rapport de l’auditeur indépendant sur le coût net
de la collecte sélective de matières recyclables pour l’année 2018, et ce,
pour la MRC de L’Assomption.

QUE ce rapport daté du 12 juin 2019 a été produit par la firme
Gendron Ouellette Perreault, société de comptables professionnels agréés.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-135

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - OCTROI DU
CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT GESTION DES
DÉCHETS DOMESTIQUES, DES MATIÈRES ORGANIQUES, DES
COLLECTES SPÉCIALES ET DE DEUX ÉCOPARCS (AP-2016-01)
EXERCICE DE LA 1RE ANNÉE D’OPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières
résiduelles, la fourniture de bacs, la construction et/ou l’opération
d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la fourniture
de ces services dans les municipalités locales;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la gestion des déchets
domestiques, des matières organiques des collectes spéciales et de deux
écoparcs, et ce, selon sa résolution numéro 16-05-105 datée du 25 mai
2016;

9988
Séance ordinaire du 26 juin 2019

CONSIDÉRANT que ce contrat octroyé à la firme EBI
Environnement couvre la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019
avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle
renouvelable d’année en année pour une période de deux (2) ans se
terminant définitivement le 30 septembre 2021 au gré de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir
de la première année d’option, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre
2020.

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 la MRC de L’Assomption avise la firme EBI Environnement
qu’elle exerce la première année d’option au contrat octroyé en mai 2016
par la résolution numéro 16-05-105.
QUE cette première année d’option couvre la période du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2020.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.
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

1-02-451-10-446-00 – Collecte et transport – ordures et suivants).
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19-06-136

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - OCTROI DU
CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT COLLECTE ET
TRANSPORT

DES

MATIÈRES

RECYCLABLES

DE

LA

COLLECTE SÉLECTIVE (AP-2016-02) EXERCICE DE LA 1RE
ANNÉE D’OPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières
résiduelles, la fourniture de bacs, la construction et / ou l’opération
d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la fourniture
de ces services dans les municipalités locales;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la collecte et le transport des
matières recyclables de la collecte sélective, et ce, selon sa résolution
numéro 16-05-106 datée du 25 mai 2016;

CONSIDÉRANT que ce contrat octroyé à la firme EBI
Environnement couvre la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019
avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle
renouvelable d’année en année pour une période de deux (2) ans se
terminant définitivement le 30 septembre 2021 au gré de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir
de la première année d’option, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre
2020.

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

Grenier,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption avise la firme EBI Environnement
qu’elle exerce la première année d’option au contrat octroyé en mai 2016
par la résolution numéro 16-05-106.
QUE cette première année d’option couvre la période du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2020.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.
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

1-02-452-10-446-00 – Collecte et transport – matières recyclables et
suivants).

19-06-137

MATIÈRES RÉSIDUELLES
PROGRAMME

DE

RÉCUPÉRATION

HORS

FOYER

DE

L’ORGANISME ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC (ÉEQ)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que Éco entreprises Québec (ÉEQ) a renouvelé le
programme visant la récupération des matières recyclables dans les aires
publiques;
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CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif d’optimiser les
performances de la récupération hors foyer des matières recyclables;

CONSIDÉRANT que les villes de Charlemagne et de L’Assomption
ont manifesté leur intérêt à participer à ce programme;

CONSIDÉRANT que ce programme est ouvert à l’ensemble de nos
municipalités;

CONSIDÉRANT que les villes de Charlemagne et de L’Assomption
désirent mettre en œuvre la récupération des matières recyclables dans
certaines de leurs aires publiques par l’ajout de bacs de récupération à deux
et trois voies;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la MRC de
L’Assomption à présenter une demande d’aide financière pour répondre
aux besoins des villes mentionnées précédemment.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 la MRC de L’Assomption à rédiger et à déposer
la demande d’aide financière auprès d’Éco entreprises Québec (ÉEQ) pour
les villes de Charlemagne et de L’Assomption pour la mise en œuvre de la
récupération des matières recyclables dans les aires publiques par l’ajout
de bacs roulants.
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QUE soit autorisé le directeur général ou la secrétaire-trésorière
adjointe, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, la demande
d’aide financière auprès d’Éco entreprises Québec (ÉEQ).

QUE les municipalités participantes assumeront les coûts
excédentaires pour l’achat de bacs roulants destinés aux matières
recyclables et organiques dans les aires publiques, selon leur demande
respective.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-138

PROGRAMME DE PERFORMANCE DE TRICENTRIS
(PAROISSE DE SAINT-SULPICE)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;

CONSIDÉRANT que la société Tricentris a de nouveau, en 2019,
un programme de subventions pour appuyer des projets novateurs afin
d’améliorer la performance liée à la collecte sélective;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a présenté un
projet dans le cadre de ce programme de subvention;

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à implanter une brigade
verte qui aura pour tâches, entre autres, de promouvoir les 3 RV, informer
et sensibiliser les citoyens sur le recyclage et la collecte des matières
organiques, ainsi que sur le tri à la source;
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CONSIDÉRANT que ce projet répond aux critères d’admissibilité
dans le cadre de ce programme de subventions.

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

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption appuie le projet présenté par la
Paroisse de Saint-Sulpice dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance 2019 auprès de Tricentris.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-139

DÉSIGNATION DES LITS D’ÉCOULEMENT
MANDAT À LA CORPORATION D’AMÉNAGEMENT DE LA
RIVIÈRE L’ASSOMPTION (CARA)

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté la Loi
sur la conservation des milieux humides et hydriques (2017, chapitre 14);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption devra élaborer un
plan régional des milieux humides et hydriques;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a produit une carte
des cours d’eau de son territoire, selon leur état réel;
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CONSIDÉRANT qu’un organisme de bassin versant peut
répertorier l’ensemble des lits d’écoulement et procéder à la désignation de
ceux-ci pour l’ensemble des cours d’eau de notre territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire compléter sa
cartographie des cours d’eau, selon la réalité du territoire;

CONSIDÉRANT

que

l’organisme

de

bassin

versant

la

« Corporation de l’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA) » a
produit une offre de services à cet effet.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
l’organisme de bassin versant, la Corporation de l’aménagement de la
rivière L’Assomption (CARA), en vue, entre autres, de répertorier
l’ensemble des lits d’écoulement et de déterminer leur statut.
QUE l’offre de services de l’organisme de bassin versant, la CARA
datée du mois de juin 2019 est jointe à la présente pour en faire partie
intégrante comme si au long récité.

QUE ce mandat est pour un montant de 18 696.90 $, taxes en sus, et
il s’échelonnera de l’été 2019 jusqu’au printemps 2020.
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 budgétaire numéro 1-02-45310-411-04 – Honoraires professionnels –Milieux naturels).

19-06-140

COURS D’EAU RUISSEAU BOUCHER À L’ASSOMPTION
SURVEILLANCE DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a lancé un appel
d’offres sur le système électronique appel d’offres (SEAO) à la fin du mois
de mai 2019 pour la réalisation des travaux de réhabilitation sur le cours
d’eau Ruisseau Boucher, situé au Domaine Thouin dans la Ville de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ces travaux seront réalisés au cours de
l’automne 2019;

CONSIDÉRANT que des travaux de surveillance seront nécessaires
pour optimiser l’ensemble des travaux de réhabilitation sur ce cours d’eau
et s’assurer de la conformité environnementale en lien avec le certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;

CONSIDÉRANT que des invitations ont été adressées auprès de
firmes d’ingénierie pour les surveillances des travaux de réhabilitation de
ce cours d’eau.
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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 soient retenus les services de la firme EFEL Experts-conseils
pour effectuer la surveillance lors des travaux de réhabilitation sur le cours
d’eau Ruisseau Boucher, situé au Domaine Thouin dans la Ville de
L’Assomption.
QUE l’offre de services de la firme EFEL Experts-conseils datée du
31 mai 2019 soit jointe à la présente résolution.

QUE ces honoraires professionnels relatifs à la surveillance des
travaux de réhabilitation sur le cours d’eau Ruisseau Boucher, situé au
Domaine Thouin dans la Ville de L’Assomption sont estimés à une somme
maximale de 20 700 $, taxes en sus.

QUE la réalisation de ce mandat à la firme EFEL Experts-conseils
est conditionnel à l’acceptation de celui-ci par la Ville de L’Assomption.

QUE les coûts reliés à ces honoraires de surveillance des travaux de
réhabilitation sur le cours d’eau Ruisseau Boucher, situé au Domaine
Thouin seront à la charge de la Ville de L’Assomption.
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 numéro1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).
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19-06-141

BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU CABANE RONDE
RÉGALAGE DES SOLS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;

CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue
entre la MRC Les Moulins et la MRC de L’Assomption initialement en
août 2014, déléguant la compétence de ce cours d’eau à la MRC de
L’Assomption;

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a modifié ledit
contrat en vue d’inclure l’empierrement des ponceaux sur une base de prix
unitaire par mètre carré, par sa résolution numéro 18-09-155 en date du 26
septembre 2018;

CONSIDÉRANT que lesdits travaux ont été complétés à l’hiver
2018-2019, à l’exception des travaux de régalage des sols;

CONSIDÉRANT que ces travaux de régalage ont été reportés à la
demande des agriculteurs à l’automne 2019, et ce, en raison des conditions
climatiques à l’hiver 2018-2019;
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CONSIDÉRANT qu’un agriculteur n’a pas accès à sa parcelle de
terre en raison des amoncellements de terre, suite aux travaux de
réhabilitation sur ledit cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser et de devancer les travaux
de régalage des sols sur la parcelle de terre de cet agriculteur, situé à
Repentigny.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soient confirmés et retenus les services de l’entreprise
Presqu’Île, située à L’Assomption, afin de procéder au régalage des sols
sur les terres de monsieur Lucien Longpré de Repentigny, suite aux travaux
de réhabilitation sur la branche principale du cours d’eau Cabane Ronde.

QUE ces travaux de régalage des sols représentent une somme de
1 659.95 $, taxes incluses.

QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle également à
l’acceptation de ces travaux par la MRC Les Moulins.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).
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19-06-142

REDDITION DE COMPTES 2018
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est propriétaire du
fonds local d’investissement depuis le 21 avril 2015, et ce, selon les
dispositions de la loi;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confié à son
organisme de développement économique local et régional, CIENOV, la
gestion de son fonds local d’investissement, et ce, par la résolution numéro
15-06-126 datée du 25 juin 2015;
CONSIDÉRANT que l’organisme CIENOV a réalisé la reddition de
comptes du fonds local d’investissement pour l’année 2018, soit du 1 er
janvier au 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser et de confirmer la
présentation de la reddition de comptes pour l’année 2018 auprès du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI).
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT:

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration de la MRC de L’Assomption à
produire la reddition de comptes de notre fonds local d’investissement
auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI), et ce, pour
l’année 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-06-143

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
AUTORISATION DE SIGNATURE DES ENTENTES DE GESTION
DES PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signé une entente
avec la Société d’habitation du Québec à titre de partenaire pour la livraison
des programmes d’amélioration de l’habitat en septembre 2006;
CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec a introduit
au cours de l’année 2018 un nouveau programme d’amélioration de
l’habitat, soit le programme Petits établissements accessibles (PEA);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire offrir ce
nouveau

programme

aux

contribuables

répondant

aux

critères

d’admissibilité établis par la Société d’habitation du Québec sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire informer la
Société d’habitation du Québec qu’une modification à l’entente de gestion
des programmes d’amélioration conclue avec celle-ci sera nécessaire pour
la mise en œuvre du programme Petits établissements accessibles;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de la
modification à l’entente entre la MRC de L’Assomption et la Société
d’habitation du Québec relative à la gestion des programmes
d’amélioration de l’habitat.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
la modification à ladite entente de gestion des programmes d’amélioration
de l’habitat pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption concernant le programme Petits établissements accessibles
(PEA).

QUE soit identifiée madame Nathalie Deslongchamps, secrétairetrésorière adjointe, à titre de responsable à l’administration dudit
programme Petits établissements accessibles (PEA).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-144

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018 - 2019

CONSIDÉRANT

qu’une

entente

relative

au

Fonds

de

développement des territoires est intervenue entre le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC de L’Assomption,
en septembre 2015;

CONSIDÉRANT que cette entente prévoit les modalités relatives à
la production du rapport d’activités et à la reddition de comptes;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté les
priorités d’intervention 2018 – 2019 de son territoire par sa résolution
18-02-038 lors de sa séance du 28 février 2018.

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

maire

de

la

Ville

UNANIMEMENT :
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de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit adopté le rapport d’activités en lien avec le Fonds de
développement des territoires et couvrant la période du 1er avril 2018 au 31
mars 2019.
QUE ledit rapport d’activités 2018 – 2019 fasse partie de la présente
résolution comme si au long récité.
QUE soit autorisée l’administration à produire auprès du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, la reddition de comptes pour
l’année 2018 – 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-06-145

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET

« MAISON

JACQUES-PARIZEAU

–

RÉSIDENCE

D’ARTISTES DE LA CORPORATION DU THÉÂTRE HECTORCHARLAND »

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland a
présenté un projet de résidence d’artistes avec hébergement à proximité de
ses installations sur le territoire de la Ville de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland,
par ce projet, désire soutenir la création artistique et la médiation culturelle;

CONSIDÉRANT que ce projet contribuera à la créativité de nos
artistes, tant Lanaudois qu’internationaux, en leur permettant de se
concentrer sur leur art;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a appuyé la
Corporation du Théâtre Hector-Charland dans ses démarches dans le cadre
du Fonds d’appui du rayonnement des régions (FARR) pour ledit projet
d’implantation d’une résidence d’artistes, soit la Maison Jacques-Parizeau,
par sa résolution numéro 19-01-020 datée du 23 janvier 2019;

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland
sollicite dans le cadre du Fonds de développement des territoires, au niveau
de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie, volet « Culture, patrimoine et attraits », la participation de
la MRC de L’Assomption dans son projet d’implantation d’une résidence
d’artistes;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût minimal de
1 121 113 $;

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

CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet d’implantation
d’une résidence d’artistes et d’autoriser la signature d’un protocole
d’entente.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE soit accepté le projet d’implantation de résidence d’artistes
avec hébergement de la Corporation du théâtre Hector-Charland dans le
cadre du Fonds de développement des territoires, au niveau de la politique
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, selon
le volet « Culture, patrimoine et attraits » et ce, en vue d’améliorer la
qualité des milieux de vie de la MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 50 000 $ pour la réalisation dudit projet ou un
maximum de 4.46 % des coûts dudit projet en provenance du Fonds de
développement des territoires pour l’année financière 2019-2020.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec la Corporation du théâtre Hector-Charland, initiatrice dudit projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes).

19-06-146

ENTENTE DE LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON
SOUTIEN DE LA DÉMARCHE TERRITORIALE VISANT
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE PAR LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION
SOCIALE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
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CONSIDÉRANT qu’une entente de délégation est intervenue entre
les MRC de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que les principaux mandats de la Table des préfets
de Lanaudière (TPL) est la concertation inter-MRC et la mise en commun
de ressources favorisant le développement de la région de Lanaudière, entre
autres;
CONSIDÉRANT que la TPL est fiduciaire de l’entente avec la
Fondation Lucie et André Chagnon pour le soutien de la démarche
territoriale visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite
éducative et la solidarité sociale.
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes communautaires de son territoire
pour l’application de cette démarche territoriale pour l’amélioration des
conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité et l’inclusion
sociale;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé auprès
de la TPL un soutien financier, afin de réaliser les objets prévus au
protocole d’entente;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des modalités d’application est
détaillé audit protocole d’entente à intervenir entre nos deux (2)
organismes;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature du protocole
d’entente entre la MRC de L’Assomption et la Table des préfets de
Lanaudière relative au soutien de la démarche territoriale visant
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité
sociale.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, le
protocole d’entente 2019 – 2020 relatif au soutien de la démarche
territoriale visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite
éducative et la solidarité sociale.

QUE ce protocole d’entente à intervenir avec la Table des préfets de
Lanaudière se termine le 31 mars 2020.

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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19-06-147

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 : 45 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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