SÉANCE ORDINAIRE
27 NOVEMBRE 2019

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour de novembre de l’an deux
mille dix-neuf, (2019-11-27), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption;

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 40 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

10099
Séance ordinaire du 27 novembre 2019

19-11-202

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre 2019, tel que modifié
par les points suivants :

Report :
2.2.1

Règlement numéro 146-10 (Encadrement des usages industriels).

2.2.1.1 Dépôt du procès-verbal de la consultation publique pour le projet
de règlement numéro 146-10.
2.2.1.2 Adoption du règlement 146-10.

Ajout :
4.7.1

Autorisation d’octroyer un mandat à une firme de communication
afin d’établir un plan de communication dans le cadre du
bannissement des sacs de plastique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-203

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que la copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 23 octobre 2019
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 Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 octobre 2019, soit adopté
tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-204

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au zonage, le 6 novembre 2019;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre conseiller en aménagement et géomatique et que des avis
techniques favorables ont été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

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

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements suivants :
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ET

-

Règlement de zonage numéro 334-19 modifiant le règlement numéro
278 de la Paroisse de L’Épiphanie;

-

Règlement de zonage numéro 577-13 modifiant le règlement numéro
577;

QUE les règlements numéros 334-19 et 577-13, ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 25 novembre 2019 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-205

AVIS JURIDIQUE PORTANT SUR LA PRESCRIPTION LORS DE
L’ABATTAGE D’ARBRES

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) selon le règlement numéro 146;
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 le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par plusieurs règlements au cours des années;
CONSIDÉRANT que l’article 254 du document complémentaire
prévoit un délai de prescription de 17 ans à compter de la date de
perpétration de l’infraction en matière d’abattage illégal d’arbres;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 14 du Code de
procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1 relatives au délai de prescription d’un
an (1) à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
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CONSIDÉRANT que la Cour du Québec s’était prononcé dans la
cause Témiscouata (MRC de) c. Bois G.M. Dufour Inc. (2007) QCCQ
11832, en ce qui a trait à un délai de prescription différent;

CONSIDÉRANT qu’un récent jugement de la Cour d’appel dans
une cause impliquant la MRC D’Arthabaska précise que les municipalités
doivent procéder dans un délai d’un an (1) où l’acte a été commis si elles
veulent poursuivre contre une infraction à leur réglementation (2019
QCCA 1263);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’obtenir un avis juridique sur cette
question.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit accordée une enveloppe budgétaire maximale de 6 000 $
pour l’obtention d’un avis juridique relativement à la disposition du document
complémentaire de notre schéma d’aménagement et de développement révisé
portant sur le délai de prescription lors de l’abattage illégal d’arbres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des fonds disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-610-00-41208 – Services juridiques.
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19-11-206

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE D’UN CHARGÉ DE
PROJETS EN AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à
l’embauche de monsieur Guillaume Fréchette-Ledoux à titre de stagiaire
dédié à la mise en œuvre de l’action 2 de notre Plan de développement de la
zone agricole, par sa résolution numéro 19-05-115 datée du 22 mai 2019;

CONSIDÉRANT que ce stage se termine le 28 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger ce stage prévoyant
l’élaboration d’une stratégie pour la remise en culture des terres en friche
en vue de réaliser un projet pilote jusqu’au 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a obtenu une aide
financière de la Communauté métropolitaine de Montréal pour son projet
d’élaboration d’une stratégie pour la remise en culture des terres en friche
et pour la réalisation d’un projet pilote sur le terrain;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire également
poursuivre la mise en œuvre d’actions incluses dans son Plan de
développement de la zone agricole;
CONSIDÉRANT qu’une ressource technique est requise pour
permettre la réalisation des travaux mentionnés précédemment.

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

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption prolonge le stage de
monsieur Guillaume Fréchette-Ledoux, relatif à l’élaboration d’une
stratégie pour la remise en culture des terres en friche en vue de réaliser un
projet pilote jusqu’au 31 décembre 2019.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
monsieur Guillaume Fréchette-Ledoux, à titre de chargé de projets en
aménagement en lien, entre autres, avec le plan de développement de la
zone agricole, pour une période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2021.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général à signer un contrat de travail pour la durée déterminée à l’alinéa
précédent.

QUE monsieur Fréchette-Ledoux bénéficiera du cahier des
conditions de travail applicable aux employés de la MRC de
L’Assomption, sauf en ce qui a trait, entre autres, aux dispositions des
articles 19 et 20.
QUE l’enveloppe budgétaire pour couvrir le salaire ainsi que les
charges sociales proviendront du Fonds de développement des territoires
pour les années financières 2019 - 2020, 2020 - 2021 et 2021 - 2022.
QUE les deuxième et troisième années sont sujettes à confirmation
de l’octroi de l’aide financière du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation
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 1-02-61000-145-00 – Emploi temporaire et suivants).
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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 12 octobre au 15 novembre 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 est 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 septembre 2019.
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19-11-207

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

(ADMINISTRATION

CODE

MUNICIPAL

GÉNÉRALE,

ENVIRONNEMENT,

DU

QUÉBEC

AMÉNAGEMENT,

DÉVELOPPEMENT

LOCAL

ET

ÉCONOMIQUE : PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2020, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2020, telle qu'elle apparaît au cahier des
prévisions budgétaires 2020 préparé par monsieur Joffrey Bouchard,
directeur général (Partie I).
1.

Des dépenses de 4 254 014 $ aux fins de l’exercice des fonctions non
prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait
partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2020 des immeubles imposables de chaque
municipalité.

2.

Des dépenses de 9 191 568 $ se répartissant comme suit et représentant
les dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des
déchets sur les municipalités incluses à l’entente prévue à la résolution
numéro 11-06-145.
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3.

Des dépenses de 921 420 $ se répartissant comme suit et représentant
les dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour
l’écoparc de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée
entre les municipalités étant parties prenantes à la déclaration de
compétence en matière de gestion des résidus domestiques dangereux
et du règlement numéro 78 et s’établira proportionnellement à la
richesse

foncière

résidentielle

uniformisée

2020

de chaque

municipalité.

4.

Des dépenses de 1 427 739 $ aux fins de l’exercice des fonctions
prévues par les dispositions de la Loi concernant principalement la
mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du
4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016,
L.Q., 2015, c. 8, relatif à la contribution annuelle au soutien d’un
organisme visé à l’article 297, ayant pour mission la promotion et le
développement économique, agissant sur le territoire des municipalités
faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par la MRC de
L’Assomption.

La partie de la quote-part qui sera imposée aux

municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2020 des
immeubles imposables de chaque municipalité.

5.

Des dépenses de 10 500 $ relatives au Fonds local d’investissement
(FLI) aux fins de l’exercice des fonctions prévues par les dispositions
de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8,
concernant la contribution annuelle au maintien de notre fonds local
d’investissement qui offre une aide aux entreprises de notre territoire.
La partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le
territoire fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement
à la richesse foncière uniformisée 2020 des immeubles imposables de
chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-11-208

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LE TERRITOIRE DE LA
CMM : PARTIE II)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2020, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2020, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2020
préparé par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).
Des dépenses de 82 750 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatifs à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2020 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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19-11-209

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE
BACS ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI : PARTIE III)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2020, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2020, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2020 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 4 815 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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19-11-210

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2020, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU :
QUE la municipalité régie par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2020, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2020, préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).
Des dépenses de 38 553 $ se répartissant comme suit:
1.

Une somme de 1 100 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins
de l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article
188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La
partie de la quote-part qui sera imposée à la municipalité de la
Municipalité régionale de comté régie par le Code municipal,
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2020 des
immeubles imposables de cette municipalité.

2.

Une somme de 37 453 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par
le Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu, soit :
Paroisse de Saint-Sulpice.......................................................... 37 453 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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19-11-211

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC SITUÉ
À REPENTIGNY : PARTIE V)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2020, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 :

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2020, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2020 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 208 025 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de
l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette
municipalité. Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y
rattachant. Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de
Repentigny à 100 %.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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19-11-212

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS HORS TERRITOIRE DE LA CMM : PARTIE
VII)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2020, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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

QUE la municipalité identifiée à cette partie n’est pas comprise dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2020, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2020 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie VII).

Des dépenses de 1 363 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de participation à l’implantation du service 211 par
le Centre de référence du Grand Montréal et se répartissant uniquement à la
Ville de L’Épiphanie. La partie de la quote-part qui sera imposée à la
municipalité mentionnée précédemment s’établira proportionnellement à la
population établie par le décret 1421-2018 du gouvernement du Québec, en
date du 12 décembre 2018.

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

CONCERNANT

LA

RÉPARTITION

DES

DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, qu’à une séance subséquente du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera
soumis pour approbation un règlement décrétant la répartition des dépenses
de la MRC de L'Assomption pour l’exercice financier 2020.

Une copie du projet de règlement est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil, et ce, en vertu des dispositions
de l’article 445 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour de
novembre de l’an deux mille dix-neuf.

SIGNÉ :

Sébastien Nadeau
Sébastien Nadeau, maire

19-11-213

ASSURANCES GÉNÉRALES - DÉLÉGATION AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL D’OCTROYER LE CONTRAT D’ASSURANCES
GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2020

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se
terminent le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par
soumission pour ses couvertures d’assurances de ladite année 2019;
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à
octroyer pour l’année 2020, le contrat d’assurances générales de la MRC
de L’Assomption.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer le contrat d’assurances générales pour ses
couvertures en responsabilité civile et responsabilité atteinte à
l’environnement (Sections VI à X) à la firme BFL Canada risques et
assurances Inc., et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer également le contrat d’assurances générales
pour ses couvertures biens et bris de machines (Sections I à IV) à la firme
Aon Parizeau Inc., et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2020.
QUE le montant des primes en ce qui a trait à la responsabilité civile
et responsabilité atteinte à l’environnement n’est pas confirmé à ce jour, dû
à l’état extrêmement difficile du marché;
QUE notre courtier négocie présentement avec les assureurs pour les
renouvellements du 1er janvier prochain;
QUE le montant des primes en ce qui a trait aux biens et aux bris de
machine s’élèvera à 11 129 $, taxes en sus.
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QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document requis
à cette fin.
QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances
générales pour l’année 2020 au début de l’année 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423
– Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens
bâtisse; 1-02-220-00-442-00 – Frais technique – Assurances - Sécurité
incendie; 1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc).

19-11-214

INDEXATION ET GRILLE SALARIALE 2020

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à l’adoption de sa politique des conditions de travail de l’année
2020 par sa résolution numéro 19-10-183 en date du 23 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
prévoit une indexation au coût de l’indice de prix à la consommation pour
le Québec au 30 septembre de chaque année, soit 2.2 % pour la prochaine
année;
CONSIDÉRANT qu’une progression personnelle additionnelle
variable peut être appliquée individuellement sur décision du Conseil de la
MRC suivant la recommandation du directeur général;
CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en
conséquence, de 2.2 % à compter du 1er janvier 2020.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gorges
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 indexés de l’indice des prix à la consommation (IPC) à
2.2 % les salaires des employés de la MRC de L’Assomption pour l’année
2020 et ce, à compter du 1er janvier 2020.

QUE les clauses des contrats d’emploi spécifiques de certains
employés prévalent et s’appliquent, malgré cette disposition.

QU’une progression personnelle additionnelle variable entre 1 et
5.5 % est attribuée à certains employés, selon la recommandation du
directeur général, à compter du 1er janvier 2020.

QUE soit confirmé le taux de participation de l’employeur au régime
enregistré d’épargne retraite à 7 % pour la secrétaire-trésorière adjointe, la
contribution de l’employée se situe à 5 %.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES
MUNICIPALITÉS
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Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, la secrétairetrésorière adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la
préfète, madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté,
messieurs : Michel Champagne, Éric Chartré, Normand Grenier, Sébastien
Nadeau, Steve Plante et Georges Robinson.

19-11-215

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2020

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du Conseil de la Municipalité régionale de comté pour
2020 qui se tiendront le 4e mercredi des mois suivants :
-

22 janvier

-

26 février

-

25 mars

-

22 avril

-

27 mai

-

26 août

-

23 septembre

-

28 octobre

-

25 novembre
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QU’en raison du jour férié de la fête nationale, la séance ordinaire du
Conseil de la Municipalité régionale de comté pour le mois de juin se
tiendra le prochain jour juridique, soit le jeudi, 25 juin 2020.
QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle du
Conseil de la MRC de L’Assomption.
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-216

LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE
19E ÉDITION DU MÉRITE LOISIR LANAUDOIS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption sera le milieu hôte
de la 19e édition de l’événement de reconnaissance;
CONSIDÉRANT que ce prestigieux événement régional annuel a
été prévu ce mois-ci sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que cet événement couronnera les lauréats de la
communauté régionale dans différent secteurs du loisir, du sport, de
l’activité physique et du plein air;
CONSIDÉRANT que cette récompense souligne de façon
particulière la contribution exceptionnelle de ces personnes dans leur
secteur d’activités dans Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la Corporation Loisir et Sport Lanaudière a
sollicité financièrement la MRC de L’Assomption pour collaborer à cet
événement;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre participation à cet
événement de reconnaissance de l’année 2019.

EN CONSÉQUENCE, 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 le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption confirme sa collaboration à Loisir et
Sport Lanaudière pour la 19e édition de l’événement de reconnaissance aux
bénévoles impliqués dans le secteur du loisir, du sport, de l’activité
physique et du plein air.

QUE cette participation représente un engagement financier de
3 000$.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-62910-349-00 – Promotion et développement culturel).

19-11-217

ASSEMBLÉE DES MRC DE LA FQM
« DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS »

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités
tient son assemblée des MRC, les 4 et 5 décembre prochains, à Québec.
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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 soient délégués le préfet suppléant ainsi que le directeur général
à l’assemblée des MRC de la FQM qui se tiendra à Québec, au début du
mois de décembre 2019.
QUE soient remboursés les frais de représentations de ces
représentants.
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 1-02110-00-310-00 – Frais de déplacement – Conseil et 1-02-130-00-346-00
– Frais de congrès).

19-11-218

PROGRAMME DE PERFORMANCE DE TRICENTRIS
(VILLE DE L’ASSOMPTION)

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;
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CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption envisage de
présenter un projet dans le cadre de ce programme de subvention;
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à sensibiliser et à éduquer
sa population au recyclage par la réalisation d’une capsule vidéo
d’animation, afin d’inciter ses citoyens, entre autres, à poser les bons gestes
de récupération et ainsi diminuer le taux de contamination du bac de
recyclage;
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux critères d’admissibilité
dans le cadre de ce programme de subventions.
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 appuie le projet présenté par la Ville
de L’Assomption dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance 2019 auprès de Tricentris.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-219

COURS D’EAU DU RUISSEAU BOUCHER
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA REDÉFINITION DU TRACÉ
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

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

10122
Séance ordinaire du 27 novembre 2019

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat pour la réalisation des travaux de réhabilitation du cours d’eau
Ruisseau Boucher situé au domaine Thouin sur le territoire de la Ville de
L’Assomption, à la compagnie Les Excavations G. Allard Inc., et ce, selon
sa résolution numéro 19-08-157 datée du 28 août 2019;
CONSIDÉRANT que ces travaux de réhabilitation d’une durée de
20 jours ont débuté le 28 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que la conduite d’eau potable existante n’a pas été
localisée adéquatement sur les plans initiaux et entre en conflit avec le tracé
de l’égout pluvial;

CONSIDÉRANT que cette problématique requiert un nouveau tracé
de l’égout pluvial;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 938.0.4 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats;
CONSIDÉRANT qu’une offre a été fournie par l’entrepreneur pour
une modification du tracé de l’égout pluvial sur la rue Sylvie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat octroyé lors de
la séance du 28 août 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie le contrat
octroyé par la résolution numéro par sa résolution 19-08-157 datée du 28
août 2019, en vue de permettre la réalisation d’un nouveau tracé de l’égout
pluvial sur la rue Sylvie dans le cadre des travaux de réhabilitation du cours
d’eau Ruisseau Boucher localisé dans le Domaine Thouin à L’Assomption.
QUE soit retenue l’offre de services de la compagnie Les
Excavations G. Allard Inc., datée du 14 novembre 2019, laquelle est jointe
à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE certains travaux seront également requis sur le terrain situé au
32, rue Sylvie, à L’Assomption.
QU’une enveloppe budgétaire maximale de 10 000 $ soit réservée
pour la réalisation de ces travaux.
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.).

19-11-220

TRANSACTION ET QUITTANCE ENTRE MARTIN LAUZON ET
LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE
AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT qu’un litige oppose monsieur Martin Lauzon, la
Ville de L’Épiphanie et la MRC de L’Assomption dans le dossier des cours
d’eau Deslongchamps, du Village et Bas Béram situés sur le territoire de la
municipalité de L’Épiphanie;

10124
Séance ordinaire du 27 novembre 2019

CONSIDÉRANT qu’une problématique de drainage résulte du
Domaine des Deux Lacs et touche particulièrement le cours d’eau Bas
Béram;
CONSIDÉRANT que des pourparlers ont été entrepris entre la Ville
de L’Épiphanie et monsieur Martin Lauzon;
CONSIDÉRANT que ces pourparlers ont conduit à la conclusion
d’une transaction hors cours.
EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, ou la secrétaire-trésorière adjointe,
madame Nathalie Deslongchamps, à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption la transaction et quittance entre le demandeur / défendeur
reconventionnel Martin Lauzon et la défenderesse / demanderesse
reconventionnelle Ville de L’Épiphanie, datée de décembre 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-221

APPUI À LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE DANS LE CADRE DE LA
GESTION DES COURS D’EAU

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 Ville de L’Épiphanie procède actuellement
à diverses analyses quant à la gestion de ses cours d’eau;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’une entente
entre la Ville de L’Épiphanie dans le cadre de la gestion des cours d’eau.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption une entente avec la Ville de L’Épiphanie dans le cadre de la
gestion de cours d’eau.

QU’une enveloppe budgétaire maximale de 10 000 $ soit réservée à
cet effet.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise
l’administration à transférer une somme de 5 000 $ en provenance du poste
budgétaire numéro 1-02-460-00-412-00 – Services juridiques – cours d’eau
ainsi qu’une somme de 5 000 $ en provenance du poste 1-02-460-00-45501- Services techniques – interventions d’urgence vers le poste budgétaire
numéro 1-02-460-00-995-00 – Autres frais – réclamations dommages et
intérêts, et ce, en vue de couvrir la dépense mentionnée précédemment.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-995-00 – Autres frais – réclamations dommages et intérêts).
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19-11-222

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;

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 messieurs Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, soient nommés délégués de ce Conseil. Madame Chantal
Deschamps, préfète, étant déléguée ex-officio. Ces nominations seront
valables jusqu’au mois de novembre 2020.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-223

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET « SOUTIEN AU THÉÂTRE ALPHONSE-DESJARDINS »

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a présenté un projet en
vue de doter le Théâtre Alphonse-Desjardins d’équipements spécialisés de
cinéma permettant la diffusion d’un répertoire souvent non diffusé dans les
cinémas commerciaux;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny, par ce projet, désire
optimiser l’offre culturelle par différentes formes d’art afin de rejoindre un
plus vaste public;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a appuyé la Ville
de Repentigny dans ses démarches pour l’implantation d’une salle de
spectacle multifonctionnelle sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny inaugurera au cours de
l’été 2020 la salle de spectacle multifonctionnelle du Théâtre AlphonseDesjardins de l’Espace culturel;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny 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’acquisition d’équipements spécialisés
dans la diffusion de films de répertoire;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total de 17 M $
incluant le bâtiment, l’aménagement paysager et les équipements;

CONSIDÉRANT

que

les

équipements

spécialisés

pour

l’implantation de cette programmation représentent spécifiquement
97 000 $, plus taxes;

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’acquisition
d’équipements spécialisés et d’autoriser la signature d’un protocole
d’entente.
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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 de la présente résolution.

QUE soit accepté le projet d’acquisition d’équipements spécialisés
de cinéma de la Ville de Repentigny afin de permettre la diffusion de film
de répertoire 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 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 Ville de Repentigny, 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 - FDT).
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19-11-224

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET « MISE EN VALEUR DE L’ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE »

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie s’est portée acquéreur
de l’église, afin de soutenir la Fabrique de la Paroisse Bienheureuse MarieRose-Durocher à supporter le fardeau fiscal de ce lieu;

CONSIDÉRANT que ce lieu recevra les cérémonies religieuses
ainsi que des spectacles à l’occasion;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a obtenu une aide
financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour la
mise en valeur de l’église en une nouvelle salle multifonctionnelle, et ce,
selon la résolution numéro 19-05-122 datée du 22 mai 2019;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie désire poursuivre ce
projet, tel que déjà initié en 2014 dans le cadre du Pacte rural;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie s’associera avec des
diffuseurs locaux pour offrir cette nouvelle salle de spectacle sur le marché
régional;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a reçu une offre de
service pour la rédaction d’un devis visant le démarrage de ce projet et
l’optimisation des fonds disponibles pour le réaménagement de cette salle;

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;
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CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT ce projet représente un coût de 5 748.75 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet et d’autoriser la
signature d’un protocole d’entente.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet d’amélioration de l’église de L’Épiphanie
en vue d’une analyse et un diagnostic sur le développement et l’utilisation
en salle multifonctionnelle 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 2 624.69 $, pour la réalisation dudit projet, soit un
maximum de 50 % des coûts dudit projet en dépense nette, le tout 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 Ville de L’Épiphanie, initiatrice dudit projet.
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).

19-11-225

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET « SOUTIEN AU MUSÉE DE L’ÉDUCATION »

CONSIDÉRANT que le Centre régional d’archives de Lanaudière a
présenté le projet de mise en œuvre du Musée de l’éducation sur le territoire
de la Ville de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’une exposition temporaire a eu lieu au centreville de L’Assomption au cours de l’été 2019 et a connu un vif succès;

CONSIDÉRANT que cette exposition a été fréquentée par près de
2 000 visiteurs au cours de cette période;

CONSIDÉRANT que ce projet optimise et dynamise un pôle
commercial existant en vue d’accroitre son attractivité et sa compétitivité à
l’échelle régionale et métropolitaine;
CONSIDÉRANT que le Centre régional d’archives de Lanaudière
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 de mise en œuvre du Musée de
l’éducation;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût minimal de
60 188 $;
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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 de mise en
œuvre du premier musée de l’éducation 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.
QUE soit accepté le projet de mise en œuvre du premier Musée de
l’éducation au Québec du Centre d’archives de Lanaudière, mandataire du
projet, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 50 000 $ pour la réalisation 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 le Centre régional d’archives de Lanaudière, mandataire du projet.
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).

19-11-226

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET « ETUDE RÉGIONALE SUR LE NAVETTAGE »

CONSIDÉRANT que l’organisme Lanaudière Économique a
présenté le projet d’enquête sur le navettage des travailleurs de
Lanaudière qui couvrirait toute la région de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que 45 % de nos travailleurs navettent à
l’extérieur de la région de Lanaudière pour des fins d’emplois;

CONSIDÉRANT que divers partenaires de la région de Lanaudière
souhaitent sonder les raisons qualitatives à cette réalité quantitative;
CONSIDÉRANT qu’également divers partenaires participeront
financièrement à la réalisation de cette enquête sur le navettage;
CONSIDÉRANT que l’organisme Lanaudière Économique 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, en maintenant une concertation régionale, la participation de la MRC
de L’Assomption dans son projet d’enquête sur le navettage des
travailleurs de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût minimal de
90 000 $;

CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon les critères de notre Fonds de développement des territoires;
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CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce fonds
et que des recommandations favorables ont été émises;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet d’enquête sur le
navettage des travailleurs de Lanaudière.

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 de la présente résolution.

QUE soit accepté le projet d’enquête sur le navettage des travailleurs
de Lanaudière de l’organisme Lanaudière Économique, initiateur du projet,
dans le cadre du Fonds de développement des territoires, au niveau de la
politique de soutien aux projets structurants, 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 2 021 $, taxes en sus, pour la réalisation dudit
projet en provenance du Fonds de développement des territoires pour
l’année financière 2019-2020.

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).
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19-11-227

FINANCEMENT DE L’ORGANISME CIENOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CIENOV certains de ses pouvoirs en vue de promouvoir le
développement économique et d’offrir le soutien aux entreprises;
CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé la signature d’une
nouvelle entente entre la MRC de L’Assomption et son organisme
CIENOV par sa résolution numéro 17-05-099 en date du 24 mai 2017;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle entente couvre la période du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT que cette entente de délégation prévoit les
dispositions relatives à la contribution de la MRC de L’Assomption à son
organisme CIENOV pour la réalisation de ses mandats en matière de
développement économique et en soutien à l’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT que la contribution financière de l’année 2020
s’établit à 1 427 739 $, tel qu’indiqué à l’article 3.1;
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’habitation verse annuellement une aide financière dans le cadre de son
programme du Fonds de développement des territoires (FDT);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit déterminer
annuellement, la provenance des sommes attribuées à CIENOV dans le
cadre de son exercice budgétaire;
CONSIDÉRANT que le budget 2020 de CIENOV prévoit une
allocation du Fonds de développement des territoires de 453 419 $ qui
serait spécifiquement affectée à ses frais de fonctionnement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 soit confirmé le versement d’une contribution annuelle de
1 427 739 $ pour l’année 2020 à l’organisme CIENOV.
QUE cette contribution annuelle de 1 427 739 $ se compose d’une
somme de 453 419 $ en provenance du Fonds de développement des
territoires et affectée aux frais de fonctionnement, une somme de
974 320 $ en provenance des quotes-parts municipales et affectée aux
projets.

QUE la contribution en provenance du FDT respecte les priorités
d’intervention du Fonds de développement des territoires adoptées en
février 2019.
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

1-02-621-00-970 – Contribution CIENOV / MRC, 1-02-621-10-971-00 Contribution CIENOV / FDT).

19-11-228

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROJET DE NOUVELLE ENTENTE EN IMMIGRATION AVEC
LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION
ET DE L’INCLUSION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé la
conclusion d’une entente avec le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion par sa résolution numéro 17-02-046 datée du 22
février 2017;
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CONSIDÉRANT que ladite entente a été prolongée jusqu’au 31
décembre 2019 par sa résolution numéro 19-03-082 en date du 27 mars
2019;
CONSIDÉRANT que le programme Mobilisation-Diversité du
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion se poursuit
au cours de la prochaine année;
CONSIDÉRANT que le nombre d’immigrants est sans cesse
grandissant sur notre territoire.
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 autorisée la directrice du développement local à
entreprendre des pourparlers avec le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Inclusion en vue de la conclusion d’une nouvelle
entente pour le bénéfice des personnes immigrantes sur le territoire de la
MRC de L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-229

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 19-05-113

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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de l’action 6 qui prévoit l’élaboration d’un programme de
sensibilisation pour le milieu scolaire à l’agriculture par sa résolution
numéro 19-05-113 datée du 22 mars 2019;

CONSIDÉRANT que ladite action 6 se réalise en collaboration avec
les représentants de la Commission scolaire des Affluents, du CISSS
Lanaudière, de l’UPA et du MAPAQ;

CONSIDÉRANT que cette action 6 concernant le développement
d’une page Web répond à la politique de projets structurants en lien avec
la priorité « Favoriser le développement d’un milieu de vie de qualité »
dans le cadre du Fonds de développement des territoires;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
19-05-113 en vue d’indiquer une nouvelle provenance des fonds pour
assumer cette dépense.

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 fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE soit modifiée la résolution numéro 19-05-113, quant à la
provenance des sommes prévues pour le développement de la page Web
destinée au milieu scolaire à même la section dédiée au PDZA de notre
portail.
QUE l’enveloppe budgétaire maximale au montant de 8 000 $ pour
le développement proviendra du Fonds de développement des territoires
pour l’année financière 2019 – 2020.
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QUE ce projet répond aux critères de la politique de projets
structurants en lien avec la priorité « Favoriser le développement d’un
milieu de vie de qualité » dans le cadre du Fonds de développement des
territoires.
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).

19-11-230

ZONE

D’INNOVATION

EN

AGTECH

ET

BIOPRODUITS

VÉGÉTAUX

CONSIDÉRANT l’importance que prendra l’industrie des agtechs
et des bioproduits végétaux dans les prochaines années;
CONSIDÉRANT les forces de la MRC de L’Assomption en matière
d’agriculture, notamment une superficie agricole couvrant 73% du
territoire et la présence du Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL);

CONSIDÉRANT le manque de MRC ou de villes positionnées
précisément dans les secteurs agtech et bioproduits végétaux;

CONSIDÉRANT le regroupement des projets CIEBIO et Vert Cité
sous un même nom et une même vision;

CONSIDÉRANT la mission du projet qui consiste à rassembler,
propulser et faire rayonner l’industrie des agtechs et des bioproduits
végétaux;
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CONSIDÉRANT l’importance des appuis déjà reçus de la part
d’acteurs majeurs dans l’industrie;

CONSIDÉRANT les intentions d’implantation déjà reçues de la part
de plusieurs entreprises;

CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance comme zone
d’innovation faite au ministère de l’économie et de l’innovation;

CONSIDÉRANT l’importance de la superficie réservée au projet
par les Villes de Repentigny et de L’Assomption;

CONSIDÉRANT les retombées économiques et la création de
savoir et de richesse au sein de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande au
gouvernement du Québec de reconnaître formellement sur son territoire et
de soutenir par différents moyens la création d’une zone d’innovation
dédiée aux technologies de l’agriculture et aux bioproduits végétaux.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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19-11-231

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 POUR LE CONSEILLER
MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
TPÉCN et que cette dernière a élaboré son projet budgétaire 2020;

CONSIDÉRANT que ce budget, couvrait le salaire et les frais
inhérents à cette charge ainsi que divers honoraires au montant total de
258 304 $, conformément aux présentations budgétaires reçues;

CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part
impartie selon les critères déjà établis.

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

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste
de conseiller métropolitain, les frais inhérents à cette fonction de la TPÉCN
ainsi que divers honoraires pour l’exercice 2020 tel que ci-haut résumé.

QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 50 025 $ incluant
les taxes.

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

2-02-111-00-419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-11100-312 – frais de déplacements consultants).

19-11-232

APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec prévoit modifier la
gouvernance du réseau des écoles publiques;

CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris par la Commission
de la culture et de l’éducation sur le projet de loi 40, Loi modifiant
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation
et à la gouvernance scolaires;

CONSIDÉRANT les relations qui se sont développées entre le milieu
scolaire et le milieu municipal au fil des ans;

CONSIDÉRANT que des ententes sont intervenues dans le cadre de
prêts d’équipement entre ces milieux pour le bénéfice de la population;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption est
sensible aux préoccupations de la Commission scolaire des Affluents dans le
cadre de la modification de leur gouvernance.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

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

10143
Séance ordinaire du 27 novembre 2019

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désire exprimer ses
préoccupations et questionnements à la mise en œuvre de ce projet dc loi et
les impacts qu’elle aura sur les suites des relations entre le milieu municipal
et le milieu scolaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-233

COMITÉ BASE III
NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que divers intervenants ont travaillé à la mise sur
pied d’un incubateur d’entreprises dans le domaine des technologies de
l’information et des communications (TIC);
CONSIDÉRANT que l’organisme à but non lucratif, Base III avait été
créé pour la gestion de cet incubateur en 2013;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à la
nomination du directeur général de son organisme de développement
économique, monsieur Olivier Goyet, pour participer aux travaux du conseil
d’administration de cet organisme par sa résolution numéro 15-01-023 datée
du 28 janvier 2015;

CONSIDÉRANT que le processus de dissolution du Comité Base III
avait été entrepris par le directeur général du CLD de la MRC de
L’Assomption au cours des dernières années;
CONSIDÉRANT que l’organisme de développement économique de
la MRC de L’Assomption a procédé à une restructuration organisationnelle à
l’automne 2019;
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CONSIDÉRANT que monsieur Olivier Goyet est présentement en
arrêt de travail pour maladie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un nouveau représentant
de notre MRC au sein de ce conseil d’administration de Base III.

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 de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption nomme le directeur
général de son organisme de développement économique, CIENOV,
monsieur Joffrey Bouchard, pour représenter la MRC de L’Assomption au
sein du Conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif, Base III.

QUE cette résolution abroge la résolution numéro 15-01-023 ou toute
autre résolution à cet effet.

QUE soit autorisé le directeur général à poursuivre le processus de
dissolution dudit comité Base III.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

19-11-234

MANDAT EN VUE D’ÉTABLIR UN PLAN DE COMMUNICATION
BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris une
campagne de sensibilisation à l’utilisation de sacs réutilisables auprès de sa
population par sa résolution en 2018;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a accentué les
publicités de cette campagne en 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption poursuit ses
interventions dans ses actions environnementales;

CONSIDÉRANT que les sacs de plastique seront bannis sur
l’ensemble des municipalités de la MRC de L’Assomption à compter du
Jour de la Terre, soit le 22 avril 2020;
CONSIDÉRANT qu’une rencontre de prédémarrage a eu lieu avec
une firme de communication pour élaborer les actions à entreprendre pour
sensibiliser la population et les commerçants au bannissement des sacs de
plastiques;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat à une firme de
communication afin d’établir un plan de communication.

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie un mandat à la
firme Bleu Forêt Communication pour la réalisation d’un plan de
communication et de la campagne s’y rattachant dans le cadre du
bannissement des sacs de plastique sur l’ensemble des municipalités de la
MRC de L’Assomption le 22 avril 2020.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire de 20 000 $ plus taxes,
pour la réalisation du mandat mentionné précédemment.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-453-10-349-00
– Communications - Environnement).

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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19-11-235

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 : 55 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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