SÉANCE ORDINAIRE
26 FÉVRIER 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour de février de l’an deux mille vingt,
(2020-02-26), 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 Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Fernand Gendron, représentant 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.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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 : 20 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

20-02-020

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de
Repentigny, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 26 février 2020, tel que modifié par le point
suivant :
Report :
2.1.2

Avis de conformité : règlement numéro 577.14 de la Ville de
L’Épiphanie
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-021

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 22 janvier 2020 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 le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 22 janvier 2020, soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-022

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 à l’application et
l’administration des règlements d’urbanisme, les 21 janvier et 11 février
2020;

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

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

10223
Séance ordinaire du 26 février 2020

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 soient approuvés les règlements de zonage numéro 438-22,
438-23 et 438-24 de la Ville de Repentigny amendant le règlement numéro
438, ainsi que le règlement relatif à l’application et l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 441-4 amendant le règlement numéro 444,
règlements adoptés le 21 janvier et 11 février 2020.
QUE les règlements numéros 438-22, 438-23, 438-24 et 441-4 ainsi
que les avis de notre directeur à l’aménagement en date du 4 et 25 février
2020 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E
GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier, maire
de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour but
de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté par le
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règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéros 146-01,
146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09 et 146-11.
Cette modification touche le prolongement d’un réseau d’égout sanitaire dans
une aire d’affectation agricole sur le territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice.
Une copie du projet de règlement est présentée et remise immédiatement
aux membres du Conseil.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-sixième jour de février de
l’an deux mille vingt.
SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

20-02-023

PROJET

DE

RÈGLEMENT

NUMÉRO

146-12

MODIFIANT

CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
USAGES

NON

RÈGLEMENT

AGRICOLES
NUMÉRO

EN

146

ZONE

RELATIF

AGRICOLE
AU

DU

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE
TROISIÈME

GÉNÉRATION

(SADR)

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération (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;
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CONSIDÉRANT que certains règlements ont modifié le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption et lesquels sont entrés en
vigueur;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-09-225 de la Paroisse de
Saint-Sulpice demandant à la MRC de L’Assomption d’évaluer la possibilité
d’autoriser un prolongement de réseau d’égout au sein d’une aire d’affectation
agricole;
CONSIDÉRANT que de la Paroisse de Saint-Sulpice et la Ville de
Repentigny ont signé une entente de principe visant à autoriser un
raccordement dudit réseau projeté au réseau d’égout de la Ville de
Repentigny;

CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’analyser la problématique
soulevée par la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice pour des motifs
de santé publique;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC de
L’Assomption

peut

modifier

son

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à
53.14;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors de cette assemblée;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été présentée
et remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les dispositions de la
Loi.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Fernand Gendron,
représentant

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
DE

commencer

le

processus

de

modification

du

schéma

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-12
modifiant certaines dispositions concernant la prolongation d’un réseau
d’égout sanitaire dans une aire d’affectation agricole du règlement numéro
146, ainsi que les documents afférents au schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption,
à savoir :
1.

Le projet de règlement numéro 146-12 annexé à la présente résolution
sous la cote « Annexe A » pour en faire partie intégrante comme s’il
était ici tout au long reproduit;

2.

D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote
« Annexe B » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au
long reproduit, afin d’indiquer la nature des modifications que la
Paroisse de Saint-Sulpice devra apporter, advenant la modification du
schéma, à ses outils d’urbanisme.

ANNEXE A
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12 VISANT À
AUTORISER UN PROLONGEMENT DE RÉSEAU
D’ÉGOUT DANS UNE AIRE AFFECTATION
AGRICOLE – PAROISSE DE SAINT-SULPICE
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Titre du règlement
Le règlement s’intitule « règlement visant à autoriser un prolongement du
réseau d’égout de la municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice au sein
d’une aire d’affectation agricole du règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption ».
Modification
Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement
révisé, génération 3 » portant le numéro 146.
Validité
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sousparagraphe de manière que, si un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions du
règlement continuent de s’appliquer.
Terminologie
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est
attribuée à l’article 9 du document complémentaire du règlement 146 tel
qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun défini au dictionnaire.
Modification de l’article 26
L’article 26 du chapitre 3 (Dispositions relatives aux constructions et aux
ouvrages) du document complémentaire du SADR est modifié par l’ajout des
termes « et aux abords » et « à l’intérieur de l’emprise » au 3e alinéa existant
pour se lire comme suit :
26.
Service d’aqueduc et d’égout au sein des aires d’affectation agricole
(AGR), agroforestière
(AGF), rurale (RUR)
Aucun service d’aqueduc et d’égout ne pourra y être implanté, sauf dans le
cas où la santé publique l’exigerait ou en cas de pénurie d’eau potable.
Toutefois, de tels services pourront être autorisés à l’intérieur d’un îlot
déstructuré de la zone agricole, tel que délimité à l’annexe A-1, où une
décision aura été rendue et négociée à cet effet entre les parties prenantes.
L’implantation des services ne devra pas servir à la densification résidentielle
de la zone agricole. Afin de prendre effet, une telle autorisation nécessitera
une modification du SADR.
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Pour des motifs de contraintes à l’implantation de système isolé conforme
pour le traitement des eaux usées domestiques (topographie et plaines
inondables) et de la densité résidentielle présente en bordure de certaines
rues existantes, l’implantation d’un service d’égout sanitaire au sein de l’aire
d’affectation agricole (AGR) de la paroisse de Saint-Sulpice est
spécifiquement autorisée à l’intérieur et aux abords de l’emprise de la route
138 (rue Notre-Dame) et à l’intérieur de l’emprise des rues existantes Fortin,
Roy, Leblanc, de l’Aqueduc et Chevalier, et ce, aux conditions suivantes :

1º

le réseau d’égout sanitaire doit disposer de branchements pour desservir
uniquement les bâtiments existants en bordure de ces axes routiers;

2º

toute nouvelle construction en bordure de ce réseau d’égout sanitaire
est autorisée conformément aux dispositions du SADR définies pour
l’aire d’affectation agricole (AGR) et tout en étant aussi restreinte à une
autorisation et aux conditions afférentes, de portée collective ou
individuelle, émise par la CPTAQ;

3º

lors de la mise en place d’un nouveau réseau d’égout sanitaire en
bordure de ces rues, tout lot riverain caractérisé par un usage agricole
demeure exempt d’une taxe liée au paiement de cette nouvelle
infrastructure pour leur frontage utilisé à des fins agricoles. Toutefois,
toute résidence de ferme riveraine à cette nouvelle infrastructure doit
être imposée selon le frontage attribuable à ladite résidence.
Modification de la carte 8.4 du chapitre 8 (partie 1)

Le chapitre 8 (Le réseau hydrographique, les milieux humides, le couvert
forestier, la foresterie urbaine et le portrait de la biodiversité de la MRC de
L’Assomption) de la partie 1 du SADR est modifié par le remplacement de la
carte 8.4 (Infrastructures d’aqueduc ou d’égout hors périmètre urbain et
prises de captage d’eau potable alimentant plus de vingt personnes) par la
carte jointe à l’annexe 1.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

20-02-024

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
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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 créée une commission de consultation, laquelle est formée
des membres du Conseil ci-après désignés :
ÉLU

MUNICIPALITÉ

- Normand Grenier

Ville de Charlemagne

- Sébastien Nadeau

Ville de L’Assomption

- Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

QUE la préfète désigne le préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne, monsieur Normand Grenier, pour présider ladite commission.
QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-12 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération (SADR) de la MRC de L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-025

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-12

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-12 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR)
de la MRC;
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CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur le
territoire de sa municipalité;
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les vingt (20) jours qui suivent
la transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.
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 À L’UNANIMITÉ:
QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 27
février 2020.
QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire
de la Ville de Charlemagne.
QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.
QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil
délègue également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe
le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée publique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10231
Séance ordinaire du 26 février 2020

20-02-026

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté, par la résolution numéro 20-02-023 le projet de règlement numéro
146-12 modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement
et de développement révisé de 3e génération (SADR), tel que modifié par les
règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06,
146-07, 146-08, 146-09 et 146-11;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le conseil d’une MRC peut
demander au ministre son avis sur toute modification proposée au schéma
d’aménagement et de développement révisé.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 demandée à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation son avis sur la modification proposée par le projet de règlement
numéro 146-12.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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AVIS DE MOTION
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13
RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E
GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la MRC
de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour but de
modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté par le
règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéros 146-01,
146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09 et 146-11.
Cette modification touche une dérogation en plaine inondable 0 – 20 ans sur la
rivière L’Achigan sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.

Une copie du projet de règlement est présentée et remise immédiatement
aux membres du Conseil.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-sixième jour de février de
l’an deux mille vingt.

SIGNÉ :

Steve Plante
Steve Plante, maire
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20-02-027

PROJET

DE

RÈGLEMENT

NUMÉRO

146-13

MODIFIANT

CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
USAGES

NON

RÈGLEMENT

AGRICOLES
NUMÉRO

EN

146

ZONE

RELATIF

AGRICOLE
AU

DU

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE
TROISIÈME

GÉNÉRATION

(SADR)

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération (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 certains règlements ont modifié le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC de L’Assomption et lesquels sont entrés en
vigueur;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 387-12-2019 de la Ville de
L’Épiphanie appuyant le document d’appui de la firme Oronor, signé par
l’ingénieur Henriot M. Sabourin, daté du 18 novembre 2019;

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption a reçu tous les documents inscrits au document
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération afin de juger de l’acceptabilité d’une demande de
dérogation en plaine inondable;
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CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’analyser la problématique
soulevée par la Ville de L’Épiphanie pour l’application du cadre normatif
régissant les interventions dans les plaines inondables par embâcles;
CONSIDÉRANT que ce secteur de la rivière L’Achigan n’a pas fait
l’objet d’une convention conclue entre les gouvernements du Québec et du
Canada afin de caractériser les plaines inondables en eau libre du territoire de
la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC de
L’Assomption

peut

modifier

son

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à
53.14;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors de cette assemblée;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été présentée
et remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les dispositions de la
Loi.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier, maire de
la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
DE

commencer

le

processus

de

modification

du

schéma

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro 146-13
modifiant certaines dispositions concernant une dérogation en plaine
inondable 0 – 20 ans sur la rivière L’Achigan du règlement numéro 146, ainsi
que les documents afférents au schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération de la MRC de L’Assomption, à savoir :
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1. Le projet de règlement numéro 146-13 annexé à la présente résolution sous
la cote « Annexe A » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici
tout au long reproduit;

2. D’adopter le document annexé à la présente résolution sous la cote
« Annexe B » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici tout au
long reproduit, afin d’indiquer la nature des modifications que la Ville de
L’Épiphanie devra apporter, advenant la modification du schéma, à ses
outils d’urbanisme.

ANNEXE A
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 RELATIF À
UNE DÉROGATION EN PLAINE INONDABLE DE LA
RIVIÈRE DE L’ACHIGAN – VILLE DE L’ÉPIPHANIE

Article 1

Titre du règlement

Le règlement s’intitule « règlement relatif à une dérogation en plaine
inondable – Ville de L’Épiphanie du règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption ».

Article 2

Modification

Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement
révisé, génération 3 » portant le numéro 146.

Article 3

Validité

Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sousparagraphe de manière que, si un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions du
règlement continuent de s’appliquer.
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Article 4

Terminologie

Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est
attribuée à l’article 9 du document complémentaire du règlement 146 tel
qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun défini au dictionnaire.

Article 5

Modification de l’article 47

L’article 47 du document complémentaire (Constructions, ouvrages et
travaux autorisés en vertu d’une dérogation à la présente sous-section 1.2.2)
est modifié par l’ajout d’un paragraphe, lequel se libelle comme suit :
3° Travaux d’agrandissement de « l’abattoir Zampini » sur le lot 2 365 366 du
cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie, tel qu’existant
le 26 février 2020, lesquels consistent essentiellement :
a)

à un agrandissement d’environ 160 m2 de l’abattoir existant;

b)

à l’aménagement de l’aire de stationnement en cour arrière de
l’immeuble.

Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

20-02-028

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
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 créée une commission de consultation, laquelle est formée
des membres du Conseil ci-après désignés :
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ÉLU

MUNICIPALITÉ

- Normand Grenier

Ville de Charlemagne

- Sébastien Nadeau

Ville de L’Assomption

- Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

QUE la préfète désigne le préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne, monsieur Normand Grenier, pour présider ladite commission.
QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-13 modifiant le règlement
numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération (SADR) de la MRC de L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-029

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146-13

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-13 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR)
de la MRC;
CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur le
territoire de sa municipalité;
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CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les vingt (20) jours qui suivent
la transmission des documents visés à l’article 49, demander la tenue d’une
assemblée sur son territoire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation publique le 27
février 2020.

QUE la MRC de L’Assomption tiendra une assemblée de consultation
unique par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil formée des
membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet suppléant et maire
de la Ville de Charlemagne.

QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au directeur
général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la date, l’heure
et le lieu de cette assemblée publique.

QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil
délègue également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe
le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée publique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-02-030

DEMANDE AU MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 EN VERTU DE L’ARTICLE 50 DE
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté, par la résolution numéro 20-02-027 le projet de règlement numéro
146-13 modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR), tel
que modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04,
146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09 et 146-11;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le conseil d’une MRC
peut demander au ministre son avis sur toute modification proposée au
schéma d’aménagement et de développement révisé.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, 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 demandée à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation son avis sur la modification proposée par le projet de
règlement numéro 146-13.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-02-031

DEMANDE DE MODIFICATION 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 la Ville de L’Épiphanie requiert une
modification au SADR en vue d’implanter un nouveau site de dépôt de
neiges usées, et ce, selon sa résolution numéro 15-01-2020 datée du 15
janvier 2020;
CONSIDÉRANT que l’emplacement choisi ne répond pas aux
dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération (SADR) actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT que cette demande nécessite la création de
nouvelles aires d’affectations publiques ainsi qu’une modification de la
section 7 du document complémentaire relativement aux dispositions
concernant les dépôts de neiges usées;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge recevable cette demande et
consent à entreprendre le processus de modification de son schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération
(SADR) et de son document complémentaire.
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 de la présente résolution.
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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 autoriser, entre autres, un site de dépôt
de neiges usées dans une nouvelle aire d’affectation publique sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-032

BILAN 2019 - CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AU SEIN DES
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire agricole et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1;
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) a rendu le 15 février 2012 la décision numéro
369553 relativement à la demande à portée collective de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’un bilan sur les nouvelles constructions
résidentielles doit être produit annuellement auprès de la CPTAQ et auprès
de la Fédération de l’UPA de Lanaudière.
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,

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 accepte le bilan 2019
présenté par le service de l’aménagement et comprenant cinq (5) nouvelles
constructions résidentielles au sein des îlots déstructurés de la zone
agricole.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la transmission
dudit bilan 2019 à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) ainsi qu’à la Fédération de l’UPA de Lanaudière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF
AGRICOLE - RENCONTRE TENUE LE 9 OCTOBRE 2018

La secrétaire-trésorière adjointe dépose, conformément à l’article
148.11, 3e alinéa de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c.
A-19.1, le rapport du comité consultatif agricole (CCA) daté du 9 octobre
2018.
Ce procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité régionale
de comté de L’Assomption.

20-02-033

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS NUMÉROS 19-05-113 ET
19-11-229 ACTION 6 « PROGRAMME DE SENSIBILISATION
POUR LE MILIEU SCOLAIRE »

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 la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 19-11-229 modifiant la résolution numéro 19-05-113 en
ce qui a trait à la provenance des sommes prévues pour le développement
de la page Web destinée au milieu scolaire à même la section dédiée au
Plan de développement de la zone agricole (PDZA);
CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires sont requis en
vue de parfaire le graphisme du logo du PDZA en lien avec l’image de la
MRC;
CONSIDÉRANT que ces travaux supplémentaires représentent une
somme additionnelle de 1 000 $ à la dépense initialement autorisée de
8 000 $.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les résolutions numéros
19-05-113 et 19-11-229 pour refléter le coût réel de ce mandat.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soient modifiées les résolutions numéros 19-05-113 et 19-11229, afin d’ajouter une somme maximale de 1 000 $ au mandat octroyé à
la firme Proulx communications pour la conception, la réalisation d’une page
Web présentant la mise en œuvre de l’action 6 qui prévoit l’élaboration d’un
programme de sensibilisation pour le milieu scolaire à l’agriculture.

10244
Séance ordinaire du 26 février 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 1-02-61000-411-06 – Honoraires professionnels PDZA).

20-02-034

HONORAIRES

PROFESSIONNELS

RELATIFS

À

UNE

PROPOSITION DE PLAN ARGUMENTAIRE EN LIEN AVEC LE
DOSSIER CIEPARC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a priorisé des
projets en lien avec le déploiement et la mise en œuvre des actions de la
stratégie de relance économique;
CONSIDÉRANT qu’un des projets consiste à la création d’un parc
d’affaires régional sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris en ce sens, et ce,
depuis 2016;
CONSIDÉRANT que diverses avenues ont été élaborées en vue de
la mise en oeuvre du parc d’affaires régional, CIEPARC;
CONSIDÉRANT que diverses rencontres stratégiques se sont
tenues à la fin de l’année 2019, dont, entre autres, une rencontre avec la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a requis des
services d’accompagnement stratégique et technique en vue d’une
proposition de plan argumentaire en lien avec son dossier CIEPARC;
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CONSIDÉRANT qu’il y de confirmer les honoraires de l’année
2019 et ceux de l’année 2020 et représentant une somme totale de
5 915.47 $ dans le cadre de cette analyse et révision.
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 confirme le versement des honoraires professionnels
à la firme BC 2 Groupe Conseil Inc. au montant de 2 903.12 $, taxes
incluses, dans le cadre d’une proposition de plan argumentaire en lien avec
son dossier CIEPARC, eu égard à la rencontre avec la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation qui s’est tenue le 16 décembre 2019.
QUE le Conseil autorise le versement des honoraires professionnels
à la firme BC 2 Groupe Conseil Inc. au montant de 3 012.35 $, taxes
incluses, dans la poursuite d’une proposition de plan argumentaire touchant
son dossier CIEPARC, et ce, en lien avec les prochaines étapes qui
pourraient en découler, afin de combler le manque d’espace en matière
économique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(Postes

budgétaires

1-02-610-00-411-05 – Honoraire professionnels – dézonage).
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numéros

20-02-035

MANDAT POUR L’ÉLABORATION DE PISTES DE SOLUTIONS
EN VUE DE METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE VISANT
ÀRÉSOUDRE LES PROBLÈMES DU TERRITOIRE EN MATIÈRE
DUMANQUE D’ESPACES PROPICES AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a priorisé des
projets en lien avec le déploiement et la mise en œuvre des actions de la
stratégie de relance économique;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté une
demande bonifiée d’avis à la Communauté métropolitaine de Montréal sur
le critère 1.6.2 du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
par sa résolution numéro 18-05-081 datée du 10 mai 2018;
CONSIDÉRANT que cette demande vise la modification de l’une
des limites du périmètre métropolitain identifié pour notre territoire au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption ne dispose plus
pour son territoire d’espaces pour fins de développement économique;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit analyser
différents enjeux applicables à son territoire, afin de permettre l’élaboration
de solutions innovantes pour contrer le manque d’espaces sur celui-ci;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer une réflexion sur la
stratégie de développement à mettre en œuvre sur le territoire de la MRC
de L’Assomption.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Éric Chartré,
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 le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme BC 2 Experts conseil Inc. en vue d’une réflexion portant sur la
disponibilité des espaces industriels disponibles sur notre territoire.
QUE le Conseil autorise une enveloppe budgétaire de 21 000 $, taxes
en sus, pour la réalisation de ce mandat.
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

1-02-610-00-411-02 – Honoraire professionnels – SADR).

20-02-036

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN
PATRIMOINE IMMOBILIER

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communications a instauré un nouveau Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier;
CONSIDÉRANT que ce nouveau Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier offre une aide financière tant au
secteur privé qu’au secteur municipal pour le volet 1, soit la restauration
du patrimoine immobilier;
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CONSIDÉRANT que ce nouveau Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier offre une aide financière également
pour le volet 2, soit l’embauche d’agent de développement en patrimoine
immobilier, volet est destiné au secteur municipal;
CONSIDÉRANT que les critères de ce programme ont été présentés
à l’ensemble de nos intervenants municipaux à la fin du mois de janvier
2020;
CONSIDÉRANT qu’une seule municipalité du territoire a signifié
son intérêt à participer à son programme.
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 confirme qu’il ne
présentera pas de demande régionale dans le cadre du programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la
Culture et des Communications, et ce, pour la première année dudit
programme.
QU’une seule municipalité de son territoire, soit la Ville de
L’Assomption, a manifesté son intérêt de présenter une demande auprès du
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme
mentionné précédemment.

10249
Séance ordinaire du 26 février 2020

QUE la MRC de L’Assomption évaluera, en partenariat avec ses
municipalités, nos besoins en cette matière pour l’an 2 et 3 de ce
programme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 151, AINSI QUE DE L’ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LA DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE POUR L’AUTORISATION DES DÉPENSES,
DES PAIEMENTS ET DE PASSER DES CONTRATS EN
CONSÉQUENCE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 11 janvier au 14 février 2020.

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.
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Cet état des résultats est daté du 31 décembre 2020.

20-02-037

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE

2 000

$

AVEC

UN

MÊME

COCONTRACTANT

ET

TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ a été
produite pour l’année 2019.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit acceptée la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, et ce,
pour l’année terminée le 31 décembre 2019.
QUE cette liste sera publiée sur le site Internet de la MRC de
L’Assomption.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-02-038

ASSURANCES GÉNÉRALES DE L’ANNÉE 2020
TRANSFERT BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se sont
terminées le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par
soumission pour ses couvertures d’assurances de ladite année 2019;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption avait
délégué au directeur général le pouvoir d’octroyer pour l’année 2020, le
contrat de ses assurances générales, et ce, selon sa résolution numéro
19-11-213 datée du 27 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire
pour couvrir la dépense d’assurances pour la responsabilité municipale.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le paiement
des assurances de responsabilité municipale, crime, responsabilité civile,
responsabilité excédentaire et atteinte à l’environnement auprès de la firme
BFL Canada risques et assurances Inc. pour une somme totale de
40 080.39 $.

10252
Séance ordinaire du 26 février 2020

QUE le Conseil autorise également le transfert budgétaire sur le
budget de l’année en cours 2020 d’une somme de 5 000 $ du poste numéro
1-02-110-00-419 – Honoraires professionnels et techniques – Conseil vers
le poste numéro 1-02-110-00-423 – Assurance erreur et omission, afin de
couvrir la totalité de la dépense d’assurances pour la responsabilité
municipale.
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).

20-02-039

AJUSTEMENT SALARIAL - ANNÉE 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 a
procédé également à l’indexation et à une progression salariale de certains
de ses employés pour l’année 2020, et ce, par sa résolution numéro 19-11214 en date du 27 novembre 2019;
CONSIDÉRANT que certains employés ne sont pas couverts
intégralement par la politique des conditions de travail de la MRC de
L’Assomption;

10253
Séance ordinaire du 26 février 2020

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster et de majorer le salaire de
la secrétaire-réceptionniste à temps partiel et sur appel;
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 soient indexé et majoré le salaire de madame Anne-Marie
Leduc, occupant le poste de secrétaire-réceptionniste à temps partiel sur
appel, de 1 $ l’heure.
QUE cet ajustement soit rétroactif au 1er janvier 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

(Postes

budgétaires

numéros

1-02-130-00-145-00 – Salaire secrétaire-réceptionniste et suivants).

20-02-040

RESSOURCES HUMAINES PROLONGATION DU CONTRAT DE
LA COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la
Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif au
soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions de
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vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie et
André Chagnon et se termine le 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son
territoire pour l’application de cette démarche;
CONSIDÉRANT qu’un nouveau protocole d’entente est intervenu
entre la Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif
au soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions
de vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie
et André Chagnon a été autorisé au cours de la présente séance, et ce, pour
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à
l’embauche d’une coordonnatrice au développement social par sa
résolution numéro 19-08-160 datée du 28 août 2019;
CONSIDÉRANT cette embauche à période déterminée couvrait la
période du 3 septembre 2019 au 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger le poste de
coordonnatrice au développement social.
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 fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption prolonge l’emploi de
madame Mélanie Gagné à titre de coordonnatrice au développement social
de la MRC de L’Assomption, et ce, à compter du 1er avril 2020.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général à signer un contrat de travail à durée déterminée pour la période du
1er avril 2020 au 31 mars 2022.
QUE les conditions d’embauche de madame Gagné sont définies
audit contrat de travail.
QUE madame Mélanie Gagné bénéficie également des avantages
sociaux précisés dans le cahier des conditions de travail des employés de la
MRC de L'Assomption adopté en 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 (poste budgétaire numéro 1-02-69010-141-00 – Coordonnateur et suivants).

20-02-041

SUPPORT TECHNIQUE DANS LE CADRE DES DEVIS POUR LA
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières
résiduelles, la fourniture de bacs, la construction et/ou l’opération
d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la fourniture
de ces services dans les municipalités locales;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la gestion des déchets
domestiques, des matières organiques des collectes spéciales et de deux
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écoparcs, et ce, selon sa résolution numéro 16-05-105 datée du 25 mai
2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la collecte et le transport des
matières recyclables de la collecte sélective, et ce, selon sa résolution
numéro 16-05-106 datée du 25 mai 2016;
CONSIDÉRANT que ces contrats octroyés à la firme EBI
Environnement couvrent la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre
2019 avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle
renouvelable d’année en année pour une période de deux (2) ans se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le
processus de révision et de rédaction des cahiers d’appel d’offres en vue
dudit appel d’offres;
CONSIDÉRANT que le comité de gestion des matières résiduelles
de la MRC de L’Assomption désire analyser plusieurs aspects de gestion
dans ce domaine pour ses nouveaux contrats;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre l’octroi d’un mandat
auprès d’une firme d’experts en gestion des matières résiduelles pour
assistance auprès de notre comité environnement et d’autoriser une
enveloppe budgétaire à cet effet.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
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.
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QUE le Conseil autorise son service environnement à octroyer un
mandat à une firme d’experts en gestion des matières résiduelles pour
accompagner les membres dudit comité de gestion des matières résiduelles
de la MRC de L’Assomption dans l’élaboration et la réalisation des cahiers
d’appel d’offres.
QUE le Conseil autorise également une enveloppe budgétaire
maximale de 15 000 $ pour la réalisation de ce mandat par une firme
d’experts en gestion des matières résiduelles.
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

1-02-453-10-411-03 – Honoraire professionnels – Études GMR).

20-02-042

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
UNIFORMISATION DE L’OFFRE DE SERVICES SUR LE
TERRITOIRE DE LA 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

10258
Séance ordinaire du 26 février 2020

période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a uniformisé le
service de collecte de matières recyclables sur l’ensemble de son territoire
depuis le mois de janvier dernier, et ce, jusqu’à la fin du contrat avec EBI
Environnement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue
d’uniformiser aux deux (2) semaines l’offre de services concernant la
gestion des matières recyclables sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT

que

certains

commerces

et

institutions

bénéficieront d’une collecte hebdomadaire des matières recyclables
équivalant à 39 bacs.
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 datée du 18
décembre 2019 relativement au service de collectes de matières
recyclables, soit en uniformisant cette collecte aux deux (2) semaines sur
le territoire de la Ville de L’Épiphanie et hebdomadairement pour certains
ICI (8 commerces et institutions).
QUE le coût de cette collecte est indiqué dans la soumission
présentée le 18 décembre 2019 par la firme EBI Environnement et jointe à
la présente résolution.
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QUE cette modification au contrat relativement à la gestion des
matières résiduelles a débuté au cours du mois de janvier 2020.
QUE cette modification au contrat a été requise par la Ville de
L’Épiphanie.
QUE cette modification à la collecte de matières recyclables
représente une somme annuelle de 1 074 $, taxes en sus.
QUE les frais relatifs à cette collecte de matières recyclables sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie sont assumés entièrement par la
municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-452-35446-00 - organiques et 1-02-452-10-446-00 - Collecte et transport des
matières recyclables).

20-02-043

ENTENTE EN SUPPORT TECHNIQUE DANS LES COURS D’EAU
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2020

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur
les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que le réseau hydrographique sur le territoire de
la MRC de L’Assomption représente environ 230 kilomètres;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède
annuellement à divers travaux d’aménagement et d’entretien sur les cours
d’eau de l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT que la complexité de certains travaux requiert les
services d’un ingénieur;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour un
service d’accompagnement professionnel en ingénierie pour l’année 2020
à la firme Tetra Tech Inc.
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 retienne les services de
la firme Tetra Tech Inc. pour un service d’accompagnement professionnel
en ingénierie dans certains dossiers portant sur les cours d’eau.
QUE la soumission de la firme Tetra Tech Inc. datée du 26 février
2020 soit jointe à la présente pour en faire partie comme si au long récité.
QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption tous les documents requis dans ce dossier.
QUE soit réservée, pour l’année 2020, une enveloppe budgétaire de
7 050 $, taxes en sus, pour la réalisation de ce mandat et qui représente
environ 50 heures.
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 1-02-46000-419-00 – Honoraires professionnels – Expertise technique).

20-02-044

GESTION DES COURS D’EAU
RESSOURCE TEMPORAIRE 2020
EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN

CONSIDÉRANT les nombreux dossiers en cours à la MRC de
L’Assomption et touchant les cours d’eau de notre territoire;
CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

procède

annuellement à l’embauche d’un technicien à la gestion des cours d’eau, et
ce, depuis 2008;
CONSIDÉRANT que ledit poste est pour une période temporaire
maximale de 36 semaines, et débute le 16 mars 2020;
CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la
MRC en vue de procéder à l’embauche de cette personne pour une cinquième
année.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
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.
QUE soit confirmé l’emploi à monsieur Jean-Simon Houle pour
combler le poste de technicien à la gestion des cours d’eau.
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QUE monsieur Jean-Simon Houle débutera son emploi à la MRC de
L’Assomption le 16 mars 2020.
QUE cet emploi est d’une durée maximale de 36 semaines.
QUE les conditions salariales attribuées à ce poste de technicien à la
gestion des cours ont été établies avec le candidat retenu, soit monsieur JeanSimon Houle.
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 1-02-46000-149-00 – Emplois temporaires Cours d’eau et suivants).

20-02-045

SIGNATURE ET TRANSFERT DE FONDS POUR L’AVENANT DE
L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a conclu une entente
de développement culturel pour une période de trois ans, soit pour les années
2017 - 2018 à 2019 - 2020 inclusivement;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption avait adopté une
politique cadre en culture, basé sur 4 principes directeurs : maintenir la
dynamique d’échanges avec les constituantes, développer la concertation
régionale, forger son identité et soutenir son dynamisme culturel;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption désire poursuivre la
mise en œuvre de sa politique cadre en culture par des projets de mise en
valeur et par des activités visant à développer un sentiment d’appartenance;
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CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communications a offert aux MRC de bonifier les ententes culturelles pour
l’année 2020 - 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a augmenté l’offre
des projets culturels offerts sur son territoire par sa résolution numéro
19-10-192 datée du 23 octobre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre la bonification et l’ajout
d’un projet à l’entente de développement culturel avec le ministère de la
Culture et des Communication pour l’année 2020.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil confirme au ministère de la Culture et des
Communications sa décision de bonifier l’enveloppe disponible pour l’année
2020 - 2021 l’entente de développement culturel entre le ministère de la
Culture et des Communications et la MRC de L'Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise sa préfète,
madame Chantal Deschamps, ainsi que son directeur général, monsieur
Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption
l’avenant à l’entente de développement culturel pour l’année 2020 - 2021.
QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption avait déjà prévu les
crédits nécessaires pour cette dépense, et ce, par ladite résolution numéro
19-10-192 datée du 23 octobre 2019.
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QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise le transfert
budgétaire de 10 000 $ en provenance du Fonds de développement des
territoires vers le poste numéro 1-02-629-10-349-01 – Promotion entente
culture, soit une somme de 2 500 $ et le solde de 7 500 $ sera dirigé vers le
poste budgétaire numéro 1-02-629-10-419-00 – Honoraires professionnels.
QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC
de L'Assomption ainsi que Joffrey Bouchard, directeur général, à signer pour
et au nom de la MRC ladite entente.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-046

ENTENTE

-

SOUTIEN

À

LA

COMPÉTENCE

DE

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC

CONSIDÉRANT que le Partenariat 2020 - 2024 : Pour des
municipalités et des régions encore plus fortes a été conclu
le 30 octobre 2019 avec les représentants municipaux;
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 47 : Loi assurant la mise en
œuvre de certaines mesures du partenariat 2020-2024 entre le
gouvernement du Québec et les municipalités a été sanctionné à
l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant ainsi le Fonds régions
et ruralité;
CONSIDÉRANT que le volet « Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC » s’inscrit en continuité de
l’actuel Fonds de développement des territoires, dont l’entente vient à
échéance le 31 mars 2020;
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de conclure une nouvelle
entente avec le gouvernement du Québec pour bénéficier du volet
« Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC »
du Fonds régions et ruralité;
CONSIDÉRANT que la nouvelle entente qui sera proposée par le
gouvernement du Québec sera substantiellement analogue à celui de
l’entente relative au Fonds de développement des territoires.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 le conseil de la MRC autorise la préfète à signer, pour et au
nom de la MRC, l’entente relative au volet « Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité,
qui sera soumise par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-047

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

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
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CONSIDÉRANT qu’une entente de délégation est intervenue entre
les MRC de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que la TPL est fiduciaire de l’entente avec la
Fondation Lucie et André Chagnon pour le soutien de la démarche
territoriale visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite
éducative et la solidarité sociale;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son
territoire pour l’application de cette démarche territoriale pour
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité
et l’inclusion sociale;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente 2019 – 2020 relatif au
soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions de
vie par la réussite éducative et la solidarité sociale était intervenu en 2019;
CONSIDÉRANT que ce protocole d’entente 2019 – 2020 arrive à
échéance le 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un nouveau
protocole d’entente entre la MRC de L’Assomption et la Table des préfets
de Lanaudière à cet effet.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, le
protocole d’entente 2020 – 2022 relatif au soutien de la démarche
territoriale visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite
éducative et la solidarité sociale.
QUE ce protocole d’entente à intervenir avec la Table des préfets de
Lanaudière se termine le 31 mars 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-048

PRIORITÉS LOCALES DE LA DÉMARCHE COLLECTIVE EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL À LA TABLE DES PRÉFETS DE
LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son
territoire pour l’application de cette démarche territoriale pour
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité
et l’inclusion sociale;
CONSIDÉRANT qu’un nouveau protocole d’entente est intervenu
entre la Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif
au soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions
de vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie
et André Chagnon a été autorisé au cours de la présente séance, et ce, pour
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de son Plan d’action collectif territorial engagé (PACTE);

10268
Séance ordinaire du 26 février 2020

CONSIDÉRANT qu’une rencontre de travail du Collectif s’est
tenue le 13 février 2020 en vue de confirmer les priorités de la démarche
collective en développement social sur le territoire de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le Collectif, à cette rencontre, a établi les
quatre (4) priorités de la démarche collective sur le territoire de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que ces quatre (4) priorités de la démarche
collective serviront de base de réflexion et d’analyse lors de l’appel de
projets du ministère du Travail et la Solidarité sociale (MTESS) dans le
cadre du déploiement de l’Alliance pour la solidarité de l’inclusion sociale
ainsi que lors du financement des plans d’actions locaux par la Fondation
Lucie et André Chagnon;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les quatre (4) priorités
établies par le Collectif pour notre territoire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 entérine les quatre (4)
priorités de la démarche collective, soit :
-

Priorité 1
Promouvoir le développement de logements sociaux, communautaires,
abordables et en favoriser l’accès.
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-

Priorité 2
Soutenir les parents et les enfants dans le développement de leurs
compétences et de leurs capacités, afin de favoriser leur
épanouissement.

-

Priorité 3
Développer une communauté bienveillante, tolérante, inclusive et
ouverte à la différence.

-

Priorité 4
Améliorer la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre les
institutions et les organismes.
QUE les quatre (4) priorités mentionnées précédemment seront
soumis à la Table des préfets de Lanaudière le 28 février prochain.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-02-049

CONFIRMATION DE DÉPENSES LORS DE LA RENCONTRE DE
CONCERTATION

PORTANT

SUR

LE

PLAN

D’ACTION

COLLECTIF TERRITORIAL ENGAGÉ (PACTE)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son
territoire pour l’application de cette démarche territoriale pour
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité
et l’inclusion sociale;
CONSIDÉRANT qu’un nouveau protocole d’entente est intervenu
entre la Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif
au soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions
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de vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie
et André Chagnon a été autorisé au cours de la présente séance, et ce, pour
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de son Plan d’action collectif territorial engagé (PACTE);
CONSIDÉRANT qu’une rencontre s’est tenue entre les divers
intervenants en vue de confirmer les priorités de la démarche collective en
développement social sur le territoire de la MRC de L’Assomption.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 confirme et autorise le
paiement des frais liés à la tenue de la rencontre de travail visant à établir
les priorités de la démarche collective en développement social sur notre
territoire.
QUE cette rencontre s’est tenue le 13 février 2020 au Club de golf
de L’Épiphanie et cette dépense représentait des frais de 2 799.13 $, taxes
incluses, et payables au Resto-Traiteur du Golf de L’Épiphanie.
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 1-02-69010-459-00 – Logistique événement).
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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.

20-02-050

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 : 30 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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