SÉANCE ORDINAIRE
23 OCTOBRE 2019

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-troisième jour d’octobre de l’an deux mille
dix-neuf, (2019-10-23), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

-

Monsieur Fernand

Gendron,

représentant

de la

Ville de

L’Assomption.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

19-10-174

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 23 octobre 2019, tel que rédigé :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-175

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que les copies des procès-verbaux de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 28 août 2019
ainsi que celui de la séance extraordinaire tenue le 30 septembre 2019 ont
été remises à chacun des membres;

CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 25 septembre 2019 du Conseil de la MRC de L’Assomption, laquelle a
été annulée, faute de quorum, a été remise à chacun des membres;
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Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville
de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux
de la séance ordinaire tenue le 28 août 2019, celui de la séance ordinaire
du 25 septembre, laquelle a été annulée, faute de quorum ainsi que celui de
la séance extraordinaire du 30 septembre 2019, soient adoptés tels que
rédigés.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-176

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI),
le 1er octobre 2019;

CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre directeur à l’aménagement et qu’un avis technique favorable a été
émis sur la conformité dudit règlement;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé de la Ville de Charlemagne, le règlement relatif
aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) numéro 09-389-19-01 amendant le règlement
numéro 05-389-15.
QUE le règlement numéro 09-389-19-01, ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 21 octobre 2019 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-177

AVIS

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION

SUR

LES

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 26 août 2015;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des
modifications à ses règlements de zonage et celui relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le 8 octobre 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;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé 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 Fernand
Gendron,

représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 438-21 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 442-2 amendant le règlement numéro 442, règlements
adoptés le 8 octobre 2019.

QUE les règlements numéros 438-21 et 442-2 ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 21 octobre 2019 fassent partie
de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-178

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement relatif au programme particulier
d’urbanisme dans le cadre du plan d’urbanisme, le 2 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre directeur à l’aménagement et qu’un avis technique favorable a été
émis sur la conformité dudit règlement;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement relatif au programme particulier
d’urbanisme dans le cadre du plan d’urbanisme numéro 335-19 de la Ville
de L’Épiphanie amendant le règlement numéro 277, règlement adopté le
2 octobre 2019.
QUE le règlement numéro 335-19, ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 21 octobre 2019 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-179

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement de zonage, le 8 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la
conformité dudit règlement;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 300-32-2019
modifiant le règlement numéro 300-2015 de la Ville de L’Assomption.
QUE le règlement numéro 300-32-2019, ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 21 octobre 2019 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-180

DEMANDE DE DÉROGATION RÈGLEMENT NUMÉRO 146
RELATIF

AU

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION DE
LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 26 du document
complémentaire de notre schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération (SADR);
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CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice requiert une
dérogation au SADR en vue d’implanter un service d’égout sanitaire en
zone agricole, et ce, selon sa résolution numéro 2019-09-225 datée du 3
septembre 2019;

CONSIDÉRANT que cette demande vise un secteur localisé à
l’intérieur d’un îlot déstructuré de la zone agricole et qu’elle n’engendre
aucun impact sur la densification de la fonction résidentielle dudit secteur;

CONSIDÉRANT que cette demande de la Paroisse de Saint-Sulpice
est jugée recevable en vertu des dispositions dudit article 26 du document
complémentaire au schéma d’aménagement et de développement révisé.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges
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 de la présente résolution.

QUE soit entrepris le processus de modification du règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption, tel que déjà modifié.

QUE cette modification vise à prolonger l’égout sanitaire au sein
d’un îlot déstructuré déjà bâti le long de la route 138 sur le territoire de la
Paroisse de Saint-Sulpice.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PROJET DE PLAN MÉTROPOLITAIN DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

(PMDA)

MÉTROPOLITAINE

DE

DE

LA

MONTRÉAL

COMMUNAUTÉ
-

COMMENTAIRES

CONJOINTS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, les
commentaires émis conjointement par les MRC de L’Assomption et Les
Moulins, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
(CDBL) ainsi que la Fédération de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) de Lanaudière relatifs au projet de Plan métropolitain de
développement agricole (PMDA) de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) et datés du 23 août 2019. Ceux-ci ont été acheminés au
président

du

comité

consultation

agricole

de

la

Communauté

métropolitaine de Montréal.

Cette correspondance est disponible pour consultation et elle sera
versée aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

19-10-181

APPEL

DE

PROJETS

DANS

LE

PROGRAMME

D’AIDE

FINANCIÈRE TERRITOIRES : PRIORITÉS BIOALIMENTAIRES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE
L’ALIMENTATION DU QUÉBEC (MAPAQ)

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 18-05086;
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CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière ont
entrepris le processus de se doter d’un plan de développement de leur zone
agricole;
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a lancé un appel de projets dans le
cadre du volet 2 de son programme Territoires : Priorités bioalimentaires;

CONSIDÉRANT que ce programme vise particulièrement les
projets issus d’un plan de développement de la zone agricole;
CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière (CDBL) désire présenter un projet collectif dans le cadre de cet
appel de projets en partenariat avec la Fédération de l’Union des
Producteurs agricoles de Lanaudière (FUPAL);

CONSIDÉRANT que ce projet vise à doter la région de Lanaudière
d’une ressource régionale pour soutenir la mise en œuvre des plans de
développement de la zone agricole des MRC;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer le projet collectif du
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière et de la FUPAL.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le projet visant
à doter la région de Lanaudière d’une ressource régionale pour soutenir la
mise en œuvre des plans de développement de la zone agricole des MRC
présenté par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
(CDBL) en concertation avec la Fédération de l’Union des Producteurs
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agricoles de Lanaudière, et ce, dans le cadre de l’appel à projets du
programme Priorités bioalimentaire du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
QUE la MRC dc L’Assomption contribue financièrement à ce projet
pour une somme maximale de 1 500 $ annuellement pour une période de
trois (3) ans.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-970-06 –Contribution autres – PDZA).

DÉPÔT DES RAPPORTS 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, les rapports 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.

Ces rapports couvrent la période du 17 août au 13 septembre 2019 et
celle du 14 septembre au 11 octobre 2019.
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DÉPÔT DES ÉTATS DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, les états des
résultats, et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1. Ces états seront disponibles pour consultation à son
bureau. De plus, ils seront versés aux archives de la Municipalité régionale
de comté de L’Assomption.

Ces états des résultats sont datés du 31 juillet et 31 août 2019.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 2E SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2019, au 30 septembre,
par rapport aux revenus et aux dépenses de l’année 2018, à la même date.
Le second état compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est
prévue au cours de l’exercice financier 2019 par rapport à nos prévisions
budgétaires 2019. Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés
selon les dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
RLRQ, 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 2e
semestre de l’année 2019.
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19-10-182

TRANSFERT EN IMMOBILISATIONS
ACQUISITION D’UN ORDINATEUR

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procédera à
l’acquisition d’un (1) ordinateur pour la réception;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le transfert budgétaire
en lien avec l’acquisition de cet ordinateur destiné au service de
l’administration.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit confirmée l’acquisition d’un (1) ordinateur au service de
l’administration.
QUE soit autorisée l’administration à procéder au transfert
budgétaire de la somme de 1 458.99 $, taxes en sus, afin de couvrir les
coûts d’acquisition de cet équipement, en provenance du poste budgétaire
numéro 1-02-130-00-419-05 – Sous-traitance RH et divers ressources
humaines vers le poste numéro 23-020-13-729 - Immobilisations Informatique, la somme de 1 295.54 $ en dépense nette, et le poste numéro
1-02-130-00414-00 - Administration et information, la somme de 236.22 $
en dépense nette.
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 1-02-130-00-414-00 –
Administration et informatique).
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19-10-183

ADOPTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS
DE

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE

DE

COMTÉ

DE

L’ASSOMPTION POUR L’ANNÉE 2020

CONSIDÉRANT que les conditions de travail pour les employés,
adoptées en 2009 ont été ajustées d’année en année sur certains aspects;
CONSIDÉRANT le directeur général a procédé à la mise à niveau
en profondeur de la politique des conditions de travail;
CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé également à
l’actualisation des postes et des descriptions de tâche s’y rattachant.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges 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.
QUE soit adopté la politique des conditions de travail de l’année
2020 et applicable à compter du 1er janvier 2020, laquelle est jointe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-184

AUDITEURS EXTERNES
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit procéder à la
nomination de ses vérificateurs externes;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour des
services professionnels à titre d’auditeurs externes à la firme Gendron
Ouellette Perreault CPA Inc.;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour le rapport
financier, coût net de la collecte sélective de matières recyclables, travaux
divers (consolidation d’organismes faisant partie du périmètre comptable,
Fonds local d’investissement (FLI)) et soutien en comptabilité, lorsque
requis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Gendron Ouellette Perreault CPA Inc., à titre d’auditeurs externes
pour l’année 2019.

QUE ce mandat est pour un montant de 23 006.50 $, taxes incluses.

QUE ce mandat inclut les services suivants :

-

Rapports financiers;

-

Coût net de la collecte sélective de matières recyclables;

-

Travaux divers (consolidation d’organismes faisant partie du
périmètre comptable, Fonds local d’investissement (FLI));

-

Soutien en comptabilité (si requis, à taux horaire).
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QUE l’offre de services datée du 15 octobre 2019 soit annexée à la
présente pour en faire partie comme si au long récitée.

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

1-02-130-00-413-00 – Comptabilité et vérification et 1-02-453-10-413-00
– Comptabilité et vérification - Environnement).

19-10-185

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé en juin
2019 la 1re année d’option, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
relativement à ses contrats touchant la gestion des déchets domestiques, des
matières organiques, des collectes spéciales, des écoparcs ainsi que les
matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a signifié son
intention de procéder à l’ajout d’une collecte supplémentaire de déchets
incluant les encombrants, et ce, selon le courriel de son directeur général
datée du 3 juillet 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter une collecte supplémentaire de déchets incluant les encombrants
sur le territoire de la Ville de Charlemagne.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
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.
QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte supplémentaire de déchets incluant les
encombrants sur le territoire de la Ville de Charlemagne, tenue le 8 juillet
2019.
QUE le coût de cette collecte additionnelle est indiqué dans la
soumission présentée le 3 juillet 2019 par la firme EBI Environnement.
QUE les frais relatifs à ces collectes de matières résiduelles sur le
territoire de la Ville de Charlemagne sont assumés entièrement par
celle-ci.
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 1-02451-10-446-00 - Collecte et transport des déchets, 1-02-451-20-446-00 –
Élimination des déchets).

19-10-186

MATIÈRES RÉSIDUELLES
MODIFICATION

DE

COLLECTES

DES

MATIÈRES

ORGANIQUES EN 2020 - VILLE DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-3016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables de la collecte
sélective (AP-2016-02) pour la période du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le 30 septembre
2021;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé en juin
2019 la 1re année d’option, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
relativement à ses contrats touchant la gestion des déchets domestiques, des
matières organiques, des collectes spéciales, des écoparcs ainsi que les
matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a signifié son
intention de procéder à la modification de sa collecte des matières
organiques durant la période hivernale à compter du mois de décembre
2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue de
réduire, durant la période hivernale, la collecte des matières organiques aux
deux (2) semaines sur le territoire de la Ville de L’Assomption.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit avisé la firme EBI Environnement qu’à compter du mois
de décembre 2020 la collecte des matières organiques s’effectuera aux
deux (2) semaines durant la période hivernale, soit du 1er décembre au 30
mars, sur le territoire de la Ville de L’Assomption.
QUE cette modification représentera annuellement 43 collectes de
matières organiques au lieu de de 52.
QUE cette modification représente financièrement une économie de
10 % pour la Ville de L’Assomption, soit une diminution d’environ
9 000 $ annuellement.
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 1-02-45235-446-00 – Collecte et transport des matières organiques).

19-10-187

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UN CONTENEUR - PAROISSE DE SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé en juin
2019 la 1re année d’option, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
relativement à ses contrats touchant la gestion des déchets domestiques, des
matières organiques, des collectes spéciales, des écoparcs ainsi que les
matières recyclables;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a signifié, par
courriel, son intention de procéder à l’ajout d’un conteneur dédié au
recyclage et confirmera le tout par une résolution de son conseil municipal.
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter ce conteneur dédié au recyclage et localisé au 816, rue Notre-Dame
sur le territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’un conteneur dédié au recyclage sur le territoire de
la Paroisse de Saint-Sulpice et localisé au 816, rue Notre-Dame.

QUE le coût de ce conteneur est indiqué dans la soumission
présentée le 27 septembre 2019 par la firme EBI Environnement.

QUE les frais relatifs à ce conteneur additionnel sur le territoire de la
Paroisse de Saint-Sulpice représentent une somme d’environ 1 260 $
annuellement et sont assumés entièrement par celle-ci.

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

1-02-452-10-446-00 - Collecte et transport des matières recyclables).
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19-10-188

MATIÈRES RÉSIDUELLES - AJOUT DE COLLECTES 2019 - 2020
VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé en juin
2019 la 1re année d’option, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
relativement à ses contrats touchant la gestion des déchets domestiques, des
matières organiques, des collectes spéciales, des écoparcs ainsi que les
matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a signifié son
intention d’uniformiser les services offerts sur son territoire pour ses deux
(2) secteurs, et ce, selon sa résolution numéro 308-10-2019 datée du
3 octobre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
harmoniser les services offerts sur l’ensemble du territoire de la Ville de
L’Épiphanie.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’harmonisation des services offerts sur le territoire de la
Ville de L’Épiphanie, soit :
Descriptif du service

Coût

Ajout d’un conteneur de 4 verges cubes de déchets au
1 750 $
er
domaine Slovène (1 octobre 2019)
Annuellement
er
•
1 levée par semaine du 1 juin au 30 novembre
•
1 levée par mois du 1er décembre au 31 mai
Collecte des ordures s’effectuera aux deux semaines
(17 505 $)
durant l’année complète (26 collectes au lieu de 40
collectes) (1er avril 2020)
Sous réserve de la disponibilité des camions
d’EBI, la collecte des ordures sera mécanisée
dans le secteur Paroisse
Collecte des matières recyclables s’effectuera aux deux
(4 025 $)
er
semaines durant toute l’année pour le secteur Ville (1
avril 2020)
Ajout de collectes mensuelles d’encombrants d’avril à
1 880 $
octobre (5 collectes de plus dans le secteur ville et 7 Par collecte
dans le secteur Paroisse)
Ajout de 4 collectes de surplus de résidus verts Aucun frais
annuellement (1er avril 2020)
QUE les coûts de ces modifications sont indiqués dans les
soumissions présentées les 12 et 23 septembre 2019 par la firme EBI
Environnement.
QUE les frais relatifs à ces modifications sur le territoire de la Ville
de L’Épiphanie sont assumés entièrement par celle-ci.
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 1-02451-10-446-00 - Collecte et transport des ordures, 1-02-451-20-446-00 Élimination des ordures et

1-02-452-12-446-00

- Collecte des

encombrants).
Monsieur Fernand Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption,
déclare sont intérêt et qu’il n’aurait pas participé aux délibérations
portant sur ce point.

19-10-189

COURS D’EAU NON DÉSIGNÉ AU NORD DU DOMAINE
OUELLET - OCTROI D’UN MANDAT ADDITIONNEL

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er
janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau
dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
CONSIDÉRANT que la Ville de L'Assomption a demandé à la MRC
d’entamer les démarches en vue du réaménagement d’un cours d’eau non
désigné au nord du Domaine Ouellet, par sa résolution numéro
2016-07-0368;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris en
novembre 2016 diverses études en vue de procéder aux travaux de
réhabilitation de ce cours d’eau;
CONSIDÉRANT qu’au cours de ce processus, la MRC de
L’Assomption a octroyé des mandats à la firme Beaudoin Hurens (ancienne
raison sociale) la réalisation de deux (2) études ainsi que la conception des
plans et devis dans le cadre de ce dossier;
CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu d’établir le bassin de taxation des
citoyens touchés par les travaux de réhabilitation et d’assurer la présence
d’un ingénieur lors de la rencontre des citoyens.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Gorges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soient retenus les services de la firme Services d’ingénierie GBI
en vue d’établir le bassin de taxation et de permettre la présentation aux
citoyens lors de la rencontre des citoyens relativement aux travaux de
réhabilitation sur le cours d’eau non désigné localisé au Nord du Domaine
Ouellet sur le territoire de la Ville de L’Assomption.

QUE ce mandat est pour un coût maximal de 2 848.75 $, taxes en sus,
et il sera assumé en totalité par la Ville de L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants
temporairement pour la dépense mentionnée précédemment (poste
budgétaire numéro 1-02-460-00-453-03–Services techniques effectués aux
municipalités).

19-10-190

BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU CABANE RONDE
RÉGALAGE DES SOLS
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 19-06-141

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
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CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue
entre la MRC Les Moulins et la MRC de L’Assomption initialement en
août 2014, déléguant la compétence de ce cours d’eau à la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé par sa
résolution numéro 19-06-141 un mandat pour le régalage des sols sur les
terres de monsieur Lucien Longpré de Repentigny à l’entreprise Presqu’Île,
et ce, suite aux travaux de réhabilitation réalisés sur la branche principale
du cours d’eau Cabane Ronde;
CONSIDÉRANT que ces travaux de régalage ont été réalisés en juin
2019 par le Groupe RMA et l’entreprise identifiée à ladite résolution
numéro 19-06-141;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
19-06-141, afin d’identifier l’entreprise qui a réalisé ces travaux de
régalage.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges
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.
QUE soit modifiée la résolution numéro 19-06-141 datée du 26 juin
2019, afin d’y lire le nom du Groupe RMA, qui a effectué le régalage des
sols sur les terres de monsieur Lucien Longpré de Repentigny, et non le
nom de l’entreprise Presqu’Île.
QUE le coût de ces travaux de régalage des sols représentait une
somme de 1 659.95 $, taxes incluses, tel qu’indiqué à la résolution numéro
19-06-141.

10078
Séance ordinaire du 23 octobre 2019

QUE ce mandat est conditionnel 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.).

19-10-191

CORRIDOR FORESTIER DU GRAND COTEAU
AUTORISATION DE DÉPENSES

CONSIDÉRANT que les paysages et le patrimoine bâti du Corridor
Forestier du Grand Coteau sont d’intérêt métropolitain;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption s’est jointe aux
MRC et aux municipalités de la Ceinture verte de la Couronne Nord pour
mandater l’organisme Nature-Action Québec à la rédaction d’un plan
d’action pour la gestion et la connectivité des milieux naturels en zone
forestière, agricole et urbaine pour le projet de corridor forestier du
Grand Coteau, et ce, par sa résolution numéro 16-03-061 datée du 23 mars
2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adhéré à une
vision commune avec les autres villes et MRC constituantes du Corridor
Forestier du Grand Coteau qui est d’améliorer et de consolider la protection
des milieux naturels du Corridor Forestier du Grand Coteau par sa
résolution numéro 17-09-161 en date du 27 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que des actions prioritaires incluant les objectifs
généraux qui en découlaient ont été identifiées par les différents
intervenants;
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CONSIDÉRANT qu’une des actions consistait à la réalisation d’un
site Internet interactif et l’élaboration de dépliants et de signets.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa
participation financière à la réalisation du site Internent interactif du
Corridor Forestier du Grand Coteau et la production de dépliants et signets
pour les municipalités.
QUE cette participation financière représente un montant de
2 293.14 $ pour le site Internet et une somme maximale de 367.28 $ pour
les dépliants et signets.
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 1-02-49000-996-00 – Contribution – Autres organismes - Environnement).

19-10-192

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 19-03-076

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a identifié les
projets devant être réalisés au cours de l’année 2019 ainsi que l’organisme
porteur de chacun desdits projets, et ce, par sa résolution numéro
19-03-076 datée du 27 mars 2019;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption
recommandent la bonification d’un projet en cours de réalisation et l’ajout
d’un projet;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
19-03-076 en vue d’y modifier le montant d’un projet et d’y ajouter un
nouveau projet sur notre territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand Gendron,
représentant 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie la résolution
numéro 19-03-076 de la manière suivante :
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Projets

7.0 350e
de la Ville
de
Repentigny

Organisme
porteur

Ville de
Repentigny

Coût total du projet
et du montant
disponible de
subvention
22 500$
(10 000$ assumés
par la ville)
(50 % MCC / 50%
MRC)

Conditions
subvention à
verser par la
MRC
100 % (12
500$) à la fin et
sur dépôt de
factures
et
d’une reddition

Bonification du projet d’une somme de 5 000 $ (2 500 $ MCC et 2 500 $
MRC) en vue de développer des outils de communications à saveur
historique en 2020.
8.0 Je
Corporation
15 000 $
100 % (15 000
découvre
du
Théâtre (50 % MCC / 50%
$) à la fin et sur
mon
HectorMRC)
dépôt
de
orchestre
Charland
factures
et
d’une reddition
Ajout du projet visant à permettre à des jeunes du secondaire d’avoir une
première prise de contact avec la musique symphonique en assistant à un
concert classique de La Sinfonia de Lanaudière.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption versera à ces organismes
sa part prévue de financement ainsi que celle du ministère de la Culture et
des Communications, afin de permettre la mise en œuvre de leur projet
respectif.
QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.

QUE cette modification à la résolution numéro 19-03-076
relativement à la mise en œuvre des projets sur notre territoire est
conditionnelle à l’acceptation du ministère de la Culture et des
Communications.
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

1-02-629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente et 1-02-629-10349-01 - Promotion – entente culture).
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19-10-193

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE SIGNALISATION
DU CHEMIN DU ROY

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reconnu le
Chemin du Roy comme attrait touristique, et ce, dès l’année 1997;

CONSIDÉRANT que des ententes sont intervenues au fil des ans
entre Tourisme Lanaudière et le Centre local de développement de la MRC
de L’Assomption relativement à la signalisation du Chemin du Roy;
CONSIDÉRANT que l’objectif de la signalisation du Chemin du
Roy demeure primordial afin de faire découvrir le patrimoine architectural
et naturel qui caractérise ledit Chemin du Roy dans Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a participé
financièrement à ce projet par l’entretien des panneaux de signalisation du
Chemin du Roy;

CONSIDÉRANT

que

l’entente

intervenue

avec

Tourisme

Lanaudière s’est terminée en juin 2019;
CONSIDÉRANT que Tourisme Lanaudière s’engage à assumer le
financement des stratégies promotionnelles, et ce, en partenariat avec les
entreprises concernées.
CONSIDÉRANT que les MRC de D’Autray et de L’Assomption
s’engagent à participer en parts égales au financement de la signalisation
sur le Chemin du Roy;

CONSIDÉRANT que la région touristique de la Mauricie procède
également au renouvellement de l’entente sur son territoire;
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CONSIDÉRANT que ce projet a été reçu dans le cadre du Fonds de
développement des territoires en lien avec la politique de soutien aux
projets structurants dans le cadre des priorités d’intervention;
CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon 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 présenté par
Tourisme Lanaudière.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges 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.
QUE soit accepté le projet de signalisation du Chemin du Roy dans
le cadre du Fonds de développement des territoires, au niveau de la
politique de soutien aux projets structurants, 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 soit confirmée la participation financière de la MRC de
L’Assomption pour un montant de 3 795 $, taxes en sus, dans le projet de
signalisation touristique du Chemin du Roy.
QUE cette somme de 4 363.30 $ représente la part de la MRC de
L’Assomption pour les cinq années de l’entente pour la fourniture,
l’installation et l’entretien des panneaux de signalisation.
QUE ladite somme de 4 363.30 $ sera versée intégralement dès la 1re
année de l’entente.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contributions autres organismes FDT).

19-10-194

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
SOUTIEN AU FINANCEMENT DU CIEL

CONSIDÉRANT

la

création

du

Carrefour

Industriel

et

Expérimental de Lanaudière (CIEL) en 1997;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption participe
financièrement depuis de nombreuses années au financement des activités
du Carrefour Industriel et Expérimental de Lanaudière;
CONSIDÉRANT qu’une entente spécifique avait été conclue entre
divers partenaires confirmant leur participation au Carrefour Industriel et
Expérimental de Lanaudière;
CONSIDÉRANT qu’un des grands projets de la MRC de
L’Assomption consiste à la création d’un pôle d’innovation en bioproduits
végétaux / agro-efficiences sur le territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris
annuellement le processus de mise en œuvre de son plan de développement
de la zone agricole, lequel a été adopté en 2013;
CONSIDÉRANT que l’action 5 dudit plan vise à favoriser le
déploiement de pratiques agricoles innovantes et agroefficientes chez les
producteurs agricoles de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption reconnaît le CIEL
à titre de pierre d’assise du Pôle d’innovation en Agroefficience et
Bioproduits végétaux tant au niveau de notre territoire, de la
région Lanaudière et qu’au niveau national;
CONSIDÉRANT que ce projet répond à trois (3) priorités
d’intervention de la MRC dans le cadre de son Fonds de développement
des territoires (FDT);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
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.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa
participation financière au Carrefour Industriel et Expérimental de
Lanaudière (CIEL) pour une somme annuelle de 100 000 $, et ce, pour les
années 2019 à 2021, inclusivement.
QUE le 1er versement de l’année 2019 sera issu du Fonds de
développement des territoires 2019 - 2020.
QUE les versements des années 2020 et 2021 sont conditionnels à la
disponibilité des fonds issus de notre Fonds de développement des
territoires pour les années 2020 - 2021 et 2021 - 2022.
QUE ce projet est conditionnel également à la participation des
partenaires financiers identifiés dans le budget du Carrefour Industriel et
Expérimental de Lanaudière (CIEL).
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 budgétaire numéro 1-02-69000-970-00. - Contributions autres organismes – FDT).
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19-10-195

GALA PRIX DISTINCTION 2020
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption participe depuis
quelques années au Gala prix distinction de la Chambre de commerce de la
MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est associée aux
prix « Artiste et Artisan » ainsi que celui « Agricole »;
CONSIDÉRANT que ces prix répondent aux orientations de la
MRC de L’Assomption en ce qui a trait à son implication en culture et à
son plan de développement de la zone agricole;
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;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Fernand
Gendron, représentant de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmé le versement d’une commandite de 5 000 $ à la
Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption pour le prix « Artiste
et Artisan » ainsi que pour le prix « Agricole » lors du Gala prix distinction
de cet organisme.
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 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FDT).

19-10-196

DEMANDE D’APPUI À LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE
PROJET L’ARTERRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris
annuellement le processus de mise en œuvre de son plan de développement
de la zone agricole, lequel a été adopté en 2013;
CONSIDÉRANT que l’action 3 dudit plan vise à l’implantation de la
relève, le transfert d’entreprises et l’accessibilité aux terres agricoles;
CONSIDÉRANT que Lanaudière Économique a présenté le projet
« Arterre 2020 - 2023 »;
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à favoriser le maillage et
l’accompagnement entre cédants et repreneurs non apparentés en vue de
l’établissement de la relève agricole et de la valorisation des actifs agricoles
sous exploités;
CONSIDÉRANT que ce projet consiste également à dynamiser
l’occupation du territoire agricole, d’attirer et de retenir les jeunes en
région;
CONSIDÉRANT que ce projet représente des éléments bénéfiques
pour notre territoire, dont, entre autres, la valorisation de terres cultivables
et de boisés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le projet intitulé
« Dynamisons l’attraction et l’établissement de la relève non apparentée
ainsi que la valorisation des actifs agricoles, afin d’assurer l’occupation et
la vitalité de Lanaudière » de l’organisme Lanaudière Économique, lequel
a été présenté dans le cadre de l’appel de projets du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatif au programme
Territoires : Priorités bioalimentaires (volet 2).

QUE le projet de l’organisme Lanaudière Économique débutera en
avril 2020 et se terminerait en mars 2023.

QUE soit confirmé le versement d’une somme annuelle de 2 324 $,
taxes en sus, à l’organisme Lanaudière Économique pour l’année 2020.

QUE l’aide financière des années subséquentes serait majorée de
2 % annuellement.

QUE les versements des années 2021 et 2022 sont conditionnels à la
disponibilité des fonds issus de notre Fonds de développement des
territoires pour les années 2021 - 2022 et 2022 - 2023.

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 - FDT).
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19-10-197

DEMANDE D’APPUI AU PROJET « TRAVAILLEUR DE RANG »
FÉDÉRATION DE L’UPA DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la Fédération de l’Union des producteurs
agricoles de Lanaudière (FUPAL) a élaboré le projet « Travailleur de rang »
dans Lanaudière qui vise l’embauche d’une ressource destinée entièrement
au milieu agricole et couvrirait l’ensemble de notre région;
CONSIDÉRANT que la Fédération de l’UPA de Lanaudière a
présenté son projet à la Table des préfets de Lanaudière en vue d’une aide
financière en provenance de l’enveloppement régionale de soutien aux
projets structurants;

CONSIDÉRANT que ce projet répond à un besoin exprimé par les
producteurs agricoles et les intervenants du milieu de la région de
Lanaudière;

CONSIDÉRANT que les fonctions de cette ressource seraient
d’accompagner et d’aider les producteurs et productrices agricoles, leurs
familles, leurs employés ains que les intervenants du milieu agricole à
retrouver un équilibre dans chacune des sphères de leur vie;

CONSIDÉRANT que le travailleur de rang est présent dans la
majorité des régions du Québec;

CONSIDÉRANT que ce concept de travailleur de rang a fait ses
preuves et est apprécié des producteurs et productrices agricoles.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Gorges
Robinson, 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 appuie le projet
« Travailleur de rang » de la Fédération de l’UPA de Lanaudière qui vise
l’embauche d’une ressource destinée exclusivement au milieu agricole de
la région de Lanaudière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-198

DEMANDE

D’ACCÈS

À

L’INFORMATION

AUPRÈS

DU

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les redevances exigibles
pour l’élimination de matières résiduelles est entré en vigueur en juin 2006;
CONSIDÉRANT que le programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles a
pour objectifs de :
• Soutenir l’élaboration, la révision, la modification et la mise en œuvre
des Plans de gestion des matières résiduelles (PMGR) par le
financement d’activités municipales;
•

Réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l’élimination;
CONSIDÉRANT que ledit programme vise à redistribuer

annuellement, sous forme de subventions aux municipalités, des
redevances régulières reçues pour l’élimination de matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que l’admissibilité aux subventions, dans le cadre
dudit programme, est conditionnelle au respect, par la municipalité, de
différentes obligations dont le calcul s’effectue selon des critères de
performance basé sur deux paramètres soit la population et la performance;

10091
Séance ordinaire du 23 octobre 2019

CONSIDÉRANT que la condition d’admissibilité aux subventions
évoquée ci-haut est en fonction de l’amélioration par les municipalités
locales de leur processus de gestion des matières recyclables et organiques
afin de réduire la quantité de matières résiduelles destinées à
l’enfouissement;

CONSIDÉRANT que les municipalités locales doivent avoir accès
facilement et de façon continue à certaines données relatives aux industries,
commerces et institutions (ICI) de leur territoire pour qu’elles puissent
assurer le suivi, atteindre des niveaux de performance appréciés et
contribuer à l’objectif commun, celui de l’élimination de l’enfouissement;

CONSIDÉRANT que les matières résiduelles dirigées vers
l’élimination provenant des ICI, mêmes celles provenant de collectes
privées, sont incluses dans le calcul et de facto, les municipalités locales
doivent cibler et prioriser les ICI qui génèrent le plus de matières
résiduelles destinées à l’enfouissement;
CONSIDÉRANT l’article 53.26 de la Loi sur la qualité de
l’environnement : « Toute municipalité régionale peut, dans le but
d’obtenir l’information dont elle estime avoir besoin pour l’établissement
et la révision du plan de gestion, exiger de toute municipalité locale visée
par le plan ou de toute personne domiciliée ou ayant une entreprise ou un
établissement sur son territoire, tout renseignement concernant l’origine,
la nature, les quantités, la destination et les modalités de récupération, de
valorisation ou d’élimination des matières résiduelles qu’elle produit,
remet à un tiers ou prend en charge. »;

CONSIDÉRANT que la compétence en matière de planification et
d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles relève, dans le
cas d’un territoire métropolitain, d’une communauté métropolitaine
d’appartenance;
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CONSIDÉRANT que le refus du MELCC est fondé sur l’application
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection

des

renseignements

personnels,

ayant

jugés

ceux-ci

confidentiels;

CONSIDÉRANT que les objectifs visés par ledit programme
requièrent davantage de synergie au niveau des actions menées par
l’ensemble des parties prenantes et des mécanismes de communication
fluides systématiques afin d’attendre les objectifs visés d’ici 2022;

CONSIDÉRANT que les municipalités locales et régionales sont
désormais considérées comme étant des gouvernements de proximité et que
cette considération doit se refléter réellement pour qu’elle devienne
effective et tangible;

CONSIDÉRANT que les municipalités locales, régionales et supra
locales sont aussi assujetties, tout comme les ministères et organismes
publics, à la même Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels;

CONSIDÉRANT que les retards occasionnés par cet aspect légal,
dans un contexte métropolitain, pourraient retarder l’atteinte des objectifs
individuels et collectifs.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

D’appuyer la MRC Thérèse-De Blainville et la Ville de Bois-desFilion dans cette démarche.
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D’interpeller, conjointement avec la MRC de Thérèse-De Blainville
et la Ville de Bois-Des-Filion, le Ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, sur la question en vue :
• De modifier leur application de la Loi sur l’accès aux renseignements
des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels ou d’y prévoir une exception;
• Qu’une

municipalité

locale

« métropolitaine »

puisse

obtenir

directement du MELCC des informations relatives à ses ICI quant à
leurs tonnages respectifs de matières résiduelles envoyés à
l’élimination, et ce, sans passer par la communauté métropolitaine
d’appartenance;
• D’assurer une efficience temporelle nécessaire et indispensable dans
l’atteinte des objectifs visés par le programme;
• Favoriser davantage les principes de confiance mutuelle, de subsidiaire
et d’amélioration continue entre les différents paliers de gouvernements
afin de renforcir le statut de gouvernements de proximité.

QUE la présente résolution soit transmise au premier ministre du
Québec et député de L’Assomption, monsieur François Legault, au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), au
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC), à monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de
l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de
Lanaudière, à madame Lise Lavallée, députée de Repentigny, à monsieur
Mathieu Lemay, député de Masson, à madame Valérie Plante, mairesse de
Montréal et présidente de la CMM, à l’Union des municipalités du Québec,
à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Association des
directeurs généraux des MRC.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-10-199

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 18-11-201,
RELATIVEMENT AUX SIGNATAIRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une entente de
gestion valide déléguant actuellement sa compétence de développement
économique à son centre local de développement (CIENOV);
CONSIDÉRANT la volonté des élus de la MRC de L’Assomption
de maintenir accessible aux entreprises et aux corporations du territoire le
levier de développement que constitue le fonds local d’investissement;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a désigné par sa
résolution numéro 18-11-201 datée du 28 novembre 2018 les signataires
des documents touchant les prêts avec les entreprises et/ou les corporations;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
18-11-201 relativement aux signataires désignés.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Gorges
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 désigne à titre de
signataire des documents en lien avec le fonds local d’investissement, dont
notamment, les prêts avec les entreprises et/ou les corporations, le directeur
général de CIENOV, monsieur Joffrey Bouchard.

10095
Séance ordinaire du 23 octobre 2019

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le directeur
général adjoint, monsieur Jean-François Hénault, à titre de signataire des
documents en lien avec le fonds local d’investissement, dont notamment,
les prêts avec les entreprises et/ou les corporations, et ce, en cas d’absence
ou d’incapacité d’agir du directeur général.
QUE la présente résolution abroge et remplace, à toutes fins, les
résolutions antérieures à cette fin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-10-200

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS) DE LA FTQ
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 19-08-163,
RELATIVEMENT AUX SIGNATAIRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a une entente de
gestion valide déléguant actuellement sa compétence de développement
économique à son centre local de développement (CIENOV);
CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé la mise en place et la
gestion du fonds local de solidarité de la MRC de L’Assomption par sa
résolution numéro 19-01-027 en date du 23 janvier 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a désigné par sa
résolution numéro 19-08-163 datée du 28 août 2019 les signataires des
dossiers de prêts auprès des entreprises ou corporations dans le cadre de
son fonds local de solidarité de la FTQ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ladite résolution numéro
19-08-163 relativement aux signataires désignés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 désigne à titre de
signataire des documents en lien avec le fonds local de solidarité (FLS) de
la FTQ, dont notamment, les prêts avec les entreprises et/ou les
corporations, le directeur général de CIENOV, monsieur Joffrey Bouchard.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le directeur
général adjoint, monsieur Jean-François Hénault, à titre de signataire des
documents en lien avec le fonds local de solidarité (FLS), dont notamment,
les prêts avec les entreprises et/ou les corporations, et ce, en cas d’absence
ou d’incapacité d’agir du directeur général.
QUE la présente résolution abroge et remplace, à toutes fins, les
résolutions antérieures à cette fin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard aux dossiers du transport collectif et de l’environnement,
dont, entre autres :



Service offert aux personnes aînés;



Titres de transport, zones et classifications tarifaires;
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Orientation gouvernementale en aménagement du territoire (OGAT)
relative à la cohabitation harmonieuse des activités pétrolières et
gazières avec les autres utilisations du territoire;



Suivi en lien avec la signature de la déclaration de la lutte contre les
changements climatiques.

19-10-201

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 18 : 00 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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