SÉANCE ORDINAIRE
22 AVRIL 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-deuxième jour d’avril de l’an deux mille
vingt, (2020-04-22), à 16 : 15 heures, et à laquelle participent par
conférence téléphonique :

-

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

-

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

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

-

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.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
16 : 15 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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20-04-063

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 22 avril 2020, tel que rédigé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-064

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 25 mars 2020
a été remise à chacun des membres.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
de la MRC de L’Assomption tenue le 25 mars 2020, soit adopté tel que
soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10292
Séance ordinaire du 22 avril 2020

20-04-065

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 au règlement de zonage de l’ancien territoire de la Paroisse
de L’Épiphanie, le 18 mars 2020;
CONSIDÉRANT que ledit règlement d’urbanisme a été analysé par
notre conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé 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 Gorges Robinson,
représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 337-20 de la
Ville de L’Épiphanie amendant le règlement numéro 278-07-13 de l’ancien
territoire de la Paroisse de L’Épiphanie, ainsi que certains articles de
terminologie des règlements de construction numéro 280-07-13, de
lotissement numéro 279-07-13 et celui relatif au plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 288-08-14, règlement adopté le 18
mars 2020.
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QUE le règlement numéro 337-20, ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 21 avril 2020 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-066

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 son règlement de zonage, le 10 mars 2020;
CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par
notre aménagiste et qu’un avis technique favorable a été émis sur la
conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE soit approuvé le règlement de zonage numéro 438-25 de la
Ville de Repentigny amendant le règlement numéro 438, règlement adopté
le 10 mars 2020.
QUE le règlement numéro 438-25 ainsi que l’avis de notre directeur
à l’aménagement en date du 21 avril 2020 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-067

CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 577-14 DE LA VILLE DE
L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT QUE la Ville de L’Épiphanie a adopté le
règlement de zonage numéro 577-14 le 15 janvier 2020;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à amender le règlement
de zonage numéro 577 afin de modifier la limite de la zone M-79 en retirant
un terrain en vue de l’inclure dans la zone contiguë H-84;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la
municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du
document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire;
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la conformité d’un règlement
qui modifie le règlement de zonage de la municipalité doit se faire en regard
avec le contenu du schéma d’aménagement actuellement en vigueur tel que
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prévue à l’article 137.1 de la loi, précitée, article traitant de l’examen de la
conformité de certains règlements aux objectifs du schéma d’aménagement
et aux dispositions du document complémentaire;
CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé (SADR) de 3e génération de la MRC de
L’Assomption faisant l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur
le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 146-09 modifiant le
SADR de 3e génération de la MRC de L’Assomption a introduit de
nouvelles dispositions relatives à la gestion des seuils de densité, lequel est
entré en vigueur le 4 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’aménagement de la MRC
de L’Assomption a procédé à l’analyse de la conformité du règlement
numéro 577-14 de la Ville de L’Épiphanie eu égard notre SADR de 3e
génération et son document complémentaire en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE certaines dispositions du règlement numéro
577-14 de la Ville de L’Épiphanie ne respectent pas les dispositions de
l’article 220 du document complémentaire;
CONSIDÉRANT QUE cet article vise l’identification des secteurs
propices au redéveloppement qui prévoit un contenu minimal au plan
d’urbanisme ainsi que l’ajustement réglementaire dans les grilles des
spécifications du règlement de zonage, entre autres;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 577-14 de la Ville de
L’Épiphanie n’apporte pas les modifications normatives requises dans la
grille des spécifications de la zone H-84, afin d’assurer l’atteinte de la cible
minimale de densité prévue au plan d’urbanisme;
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CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications de la zone H-84
limite les usages autorisés à l’habitation unifamiliale ou bifamiliale (h1, h2
et h3);
CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications prévoit un
nombre maximal de 1 ou 2 logements par terrain et que cette grille ne
prévoit pas de superficie maximale de terrain advenant la création de
nouveaux lots issus d’un plus grand terrain;
CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications ne comporte pas
de note à l’effet que l’article « 2.2.13 Exception pour les secteurs de
redéveloppement identifiés au Plan d’urbanisme » s’appliquera maintenant
dans une partie de cette zone;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation de la Ville de
L’Épiphanie n’assujettie pas la zone H-84 à l’application d’un règlement à
caractère discrétionnaire en vue d’encadrer tout projet de redéveloppement
résidentiel, et ce, comme le prévoit l’article 220 du document
complémentaire au SADR;
CONSIDÉRANT QU’il est impossible selon les règles de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme d’approuver un règlement sur certains
aspects seulement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption considère que le
règlement numéro 577-14 de la Ville de L’Épiphanie ne respecte pas les
dispositions de l’article 220 du document complémentaire au Schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption désavoue le règlement
numéro 577-14 de la Ville de L’Épiphanie.
QUE l’analyse de conformité eu égard au schéma d’aménagement de
développement révisé de 3e génération produite par notre directeur de
l’aménagement est jointe afin d’en faire partie comme si au long récitée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-068

RÉSOLUTION ADOPTANT LE DOCUMENT QUI INDIQUE LA
NATURE DES MODIFICATIONS QUE LES MUNICIPALITÉS
DEVRONT

APPORTER

D'URBANISME

SUITE

À
À

LEUR

L'ENTRÉE

RÉGLEMENTATION
EN

VIGUEUR

DU

RÈGLEMENT 146-10

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption adoptait, le 22
janvier 2020, le règlement 146-10 modifiant le schéma d'aménagement et
de développement révisé de troisième génération numéro 146, tel que déjà
amendé par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 14605, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09 et 146-11;
CONSIDÉRANT la lettre de la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation en date du 1er avril 2020 signifiant sa conformité aux
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT la délivrance du certificat de conformité de la
Communauté métropolitaine de Montréal en date du 26 mars 2020, suite à
la résolution numéro CE20-047 de son comité exécutif;
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CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, précitée, le Conseil de la MRC doit adopter
un document indiquant la nature des modifications que les municipalités
devront apporter à leurs outils d'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Gorges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit adopté le document intitulé « Document indiquant la nature
des modifications apportées par le règlement 146-10 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L'Assomption ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-069

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 18-09-146 EN
VUE

DE

L’ACQUISITION

DES

DONNÉES

LIDAR

TOPOBATHYMÉTRIQUES DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIHANIE

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a procédé à la cartographie des plaines inondables et du risque
annuel d’inondation sur les cours d’eau de son territoire dans le cadre de
son Plan archipel 2018 - 2020;
CONSIDÉRANT que ce projet consistait, entre autres, à
cartographier le risque annuel d’inondation, à établir un système de
surveillance des cours d’eau en temps réel et à créer une cartographie
interactive;
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CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
procède actuellement à un appel d’offres pour l’acquisition des données
LiDAR topobathymétriques des cours d’eau de son territoire;
CONSIDÉRANT que ces données permettront de parfaire les
modèles de prédiction hydrologiques et la cartographie des zones
inondables;
CONSIDÉRANT que ce projet d’acquisition a été évalué à un coût
de 1 500 $ le kilomètre linéaire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ladite résolution numéro
18-09-146,

afin

de

permettre

d’acquérir

les

données

LiDAR

topobathymétriques pour la portion de la rivière de l’Achigan située sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie.
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.
QUE soit modifiée la résolution numéro 18-09-146, afin d’y prévoir
une enveloppe budgétaire additionnelle de 10 000 $ pour permettre
l’acquisition des données LiDAR topobathymétriques pour la portion de la
rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.
QUE soit autorisé le service de l’aménagement a négocié
directement avec l’adjudicataire retenu de la CMM, et ce, selon les
dispositions de leur devis à cet effet.
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QUE soit demandée à la Communautaire métropolitaine de prendre
à charge le suivi de l’acquisition, le traitement et la livraison de ces
données.
QUE l’enveloppe budgétaire maximale réservée à la réalisation de
l’ensemble de ce projet est dorénavant de 30 000 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Postes budgétaires 1-02-610-00-41108 – Honoraires professionnels – SADR).

20-04-070

ACTION 6 « PROGRAMME DE SENSIBILISATION POUR LE
MILIEU SCOLAIRE » DANS LE CADRE DU PDZA MANDAT
D’ACCOMPAGNEMENT À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
JARDINONS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son plan
de développement de la zone agricole (PDZA) en septembre 2013 par sa
résolution numéro 13-09-182;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de l’action 6 qui prévoit l’élaboration d’un programme de
sensibilisation pour le milieu scolaire à l’agriculture;
CONSIDÉRANT que des axes d’intervention en lien avec l’action
6 sont en cours d’élaboration, et ce, en collaboration avec les représentants
de la Commission scolaire des Affluents, du CISSS Lanaudière, de l’UPA
et du MAPAQ;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat d’accompagnement relatif à l’implantation de jardins dans les cours
d’écoles par sa résolution numéro 19-05-112 datée du 22 mai 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire poursuivre le
déploiement de l’action 6 pour le volet des jardins communautaires et
collectifs de notre territoire ;
CONSIDÉRANT qu’une meilleure connaissance de l’offre
existante sur notre territoire est priorisée pour l’adhésion et la réussite de
ce projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur
Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit retenue l’offre de services de monsieur Jasmin Lafortune
de la Coopérative de solidarité Jardinons, pour un accompagnement dans
le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de l’action 6 « Programme de
sensibilisation pour le milieu scolaire », afin d’inventorier les différentes
initiatives de notre milieu, de rencontrer les organismes et les acteurs
supportant ces dites initiatives.
QUE ladite offre de services datée du 18 mars 2020 est jointe à la
présente pour en faire partie intégrante.
QUE la réalisation de ce mandat représente une somme de 10 000 $,
taxes en sus.
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QUE soit également réservée une enveloppe budgétaire maximale
au montant de 1 000 $ pour des frais de déplacement, s’il y a lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-970-06 – Contributions autres PDZA).

20-04-071

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉLABORATION
D’UN MÉMOIRE PORTANT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT

EN

TRANSPORT

DE

L’AUTORITÉ

RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM)

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) a adopté son projet de Plan
stratégique de développement du transport collectif, le 28 février 2020;
CONSIDÉRANT

que

l’Autorité

régionale

de

transport

métropolitain (ARTM) procède actuellement à une consultation sur son
projet de Plan stratégique de développement du transport collectif (PSD);
CONSIDÉRANT
développement

du

que

ce

transport

projet

collectif

de

Plan

présente

stratégique
une

vision

de
du

développement de la mobilité durable sur le territoire métropolitain
jusqu’en 2050 ainsi que la planification des services et des infrastructures
nécessaires pour cette réalisation;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire présenter un
mémoire dans le cadre de cette consultation publique portant sur le projet
de Plan stratégique de développement du transport collectif (PSD);
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption exposera ses
attentes et ses besoins en matière de transport collectif pour les prochaines
années;
CONSIDÉRANT

qu’il

y

a

lieu

d’octroyer

un

mandat

d’accompagnement pour la rédaction de notre mémoire sur le projet de Plan
stratégique de développement du transport collectif de l’ARTM.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Gorges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme BC 2 Experts conseil Inc. en vue d’un accompagnement pour la
rédaction d’un mémoire portant sur le projet de Plan stratégique de
développement du transport collectif (PSD) de l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM).
QUE ce mandat d’accompagnement représente une somme de
15 000 $, taxes en sus.
QUE la soumission de la firme BC 2 Experts conseil Inc. datée du 3
avril 2020 soit jointe à la présente pour en faire partie comme si au long
récité.
QU’une rencontre initiale soit tenue entre le consultant et les
membres du Conseil, afin que chacun puisse signifier leurs enjeux
municipaux respectifs en matière de transport collectif.
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QUE le Conseil autorise le transfert sur le budget de l’année en cours
d’une somme de 7 000 $ en provenance du poste budgétaire numéro 1-02610-00-411-05 – Honoraires professionnels – dossier d’exclusion de la
zone agricole et d’une somme d’un montant de 10 000 $ du poste
budgétaire numéro 1-02-610-00-412-00 Honoraires professionnels –
services juridiques vers le poste budgétaire numéro 1-02-610-00-411-02 Honoraire professionnels – Études SADR, afin de couvrir la totalité de
cette dépense.
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 1-02610-00-411-02 – Honoraire professionnels – Études SADR).

20-04-072

APPUI À LA MRC DE MATAWINIE RELATIVEMENT AUX
DÉLAIS

ADMINISTRATIFS

DU

PROGRAMME

D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)

CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
a délégué le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) aux
six (6) MRC de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné
la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite
entente;
CONSIDÉRANT

que

les

modalités

de

planification

et

d’approbation du PADF impliquent des délais de mise en œuvre de la
planification annuelle de 5 à 6 mois
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CONSIDÉRANT que ces délais retardent les investissements dans
les intentions ciblées sur le territoire ainsi que les projets d’acquisitions de
connaissance et de documentation des enjeux de la Table locale de gestion
intégrée (GIRT);
CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a adopté le résolution
numéro CM077-2020, afin que le montant annuel du PADF soit connu
avant le début de l’année financière au 1er avril.

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 de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie la MRC de
Matawinie dans ses démarches auprès du ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs, afin que soit annoncé le montant annuel du programme
d’aménagement durable des forêts (PADF) avant le début de l’année
financière au 1er avril.
QUE copie de la présente résolution soit acheminée au ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour ainsi qu’aux MRC
de Lanaudière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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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 14 mars au 10 avril 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 sera disponible pour consultation à son bureau. De plus,
il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Cet état des résultats est daté du 29 février 2020.
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20-04-073

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune, situé sur la rue Dorval;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a demandé des
soumissions auprès de deux (2) entrepreneurs pour son entretien paysager
et la tonte de la pelouse de son édifice;
CONSIDÉRANT que l’entreprise 9339-5507 Québec Inc. a produit
la plus basse offre de services pour l’entretien du terrain de l’Édifice
Lafortune pour les saisons 2020 et 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMEMEN :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit octroyé le contrat d’entretien paysager et la coupe de gazon
de l’Édifice Lafortune à l’entreprise 9339-5507 Québec Inc., pour la
présente saison 2020 et la saison 2021.
QUE l’offre de services de l’entreprise 9339-5507 Québec Inc., datée
du 20 avril 2020, soit annexée à la présente pour en faire partie intégrante
comme si au long récité.
QUE ce contrat représente un coût total de 2 750 $, taxes en sus, pour
chacune des saisons.
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 1-02-19000-523-00 – entretien paysager MRC).

20-04-074

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE 2020 - 2022

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);
CONSIDÉRANT qu’un budget a été présenté à la Table des préfets
de Lanaudière en lien avec la mise en œuvre des activités de cette démarche
pour les années 2020 – 2021 et 2021 - 2022;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’engagement
budgétaire pour réaliser lesdites activités.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Gorges Robinson, 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 autorise
l’administration à soutenir 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.
QUE soient approuvés les budgets 2020 – 2021 représentant une
somme de 213 458.75 $ et celui de 2021 – 2022 au montant de 221 068.66
$ en lien avec 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.
QUE lesdits budgets soient joints à ladite résolution pour en faire
partie intégrante.
QUE lesdits budgets 2020 – 2021 et 2021 – 2022 soient présentés à
la Table des préfets de Lanaudière dans le cadre de notre demande de
financement pour les deux (2) prochaines années.
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 identifiés en
annexe).
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20-04-075

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE
L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION (MEI)

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT que les entreprises de notre territoire, tant les
commerces que les entreprises de services sont grandement affectées par la
pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
confie la gestion de ce programme à la MRC;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption bénéficierait d’un
prêt sans intérêt au montant de 1 512 337 $
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature du contrat
de prêt entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la MRC de
L’Assomption dans le cadre du programme de l’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmée l’autorisation à la préfète, madame Chantal
Deschamps, à signer pour et au nom de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption, le contrat de prêt entre notre organisation et le ministre
de l’Économie et de l’Innovation relatif à l’établissement du programme
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des
Fonds locaux d’investissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-076

MODIFICATION À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION 2018 – 2020
CONCERNANT L’EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS
APPARTENANT À LA MRC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu avec son
organisme de développement local et régional une première entente de
délégation, et ce, par la résolution numéro 15-11-241 datée du 25 novembre
2015;
CONSIDÉRANT que cette entente de délégation a été renouvelée
pour une période de trois (3) ans, et ce, par la résolution numéro 17-05-099
en date du 24 mars 2017;
CONSIDÉRANT que cette entente de délégation avait reçu
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu un contrat
de prêt avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation le 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé la
signature par la préfète dudit contrat de prêt avec le ministre de l’Économie
et de l’Innovation lors de ladite séance ordinaire du 22 avril 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature d’une modification à notre entente de délégation
concernant l’exercice de certains pouvoirs entre la MRC et son organisme
de développement économique, CIENOV.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, la modification à
l’entente de délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs entre
notre MRC et notre organisme de développement local et régional,
CIENOV, intervenue le 8 novembre 2017.
QUE cette modification à notre entente de délégation concernant
l’exercice de certains pouvoirs se terminant au 31 décembre 2020
consentira à notre organisme de développement économique la gestion du
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19).
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QUE la MRC de L’Assomption mandate le conseil d’administration
de son organisme de développement économique CIENOV pour créer et
nommer les membres de la commission d’investissement spécifique à
l’octroi des aides financières dudit programme d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises.
QUE cette modification à l’entente de délégation concernant
l’exercice de certains pouvoirs soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-077

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu un contrat
de prêt avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation le 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé la
signature par la préfète dudit contrat de prêt avec le ministre de l’Économie
et de l’Innovation lors de ladite séance ordinaire du 22 avril 2020;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
confié à son organisme de développement économique la gestion du
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi une
politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Michel Champagne,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Gorges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte la politique
d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19).
QUE ladite politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises (COVID-19) du territoire de la MRC de
L’Assomption fasse partie de la présente résolution comme si au long récité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-078

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
OUVERTURE D’UN COMPTE FINANCIER

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
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CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
confie la gestion de ce programme à la MRC;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption bénéficiera d’un
prêt sans intérêt au montant d’environ 1.5 million de dollars;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature d’un contrat de prêt avec le ministre de l’Économie et de
l’Innovation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture d’un
compte financier dédié audit programme d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises auprès de la Caisse populaire Desjardins Les
Méandres;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes autorisées
à signer les effets dudit compte du programme d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises de la MRC de L’Assomption.
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.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise
l’administration à procéder à l’ouverture du compte financier dédié au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises de la
MRC de L’Assomption.
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QUE soient déterminés les quatre (4) scénarios suivants concernant
les signataires des chèques et de tous autres effets financiers :
1er scénario :
Chantal Deschamps, préfète;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

2e scénario :
Normand Grenier, préfet suppléant;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

3e scénario :
Éric Chartré, représentant;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

4e scénario :
Sébastien Nadeau, maire;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-079

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE À NOUS
APPUI

CONSIDÉRANT que le Centre à Nous désire procéder à un
agrandissement, afin d’accueillir de nouvelles ressources dans ses
installations pour le bénéfice de la communauté;
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CONSIDÉRANT que le Centre à Nous a entrepris des démarches
auprès du Chantier de l’économie sociale pour assurer la mise sur pied de
cet agrandissement;
CONSIDÉRANT le rôle central que joue le Centre à Nous dans
l’organisation sociocommunautaire pour le territoire de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT l’importance primordiale qu’accorde le Conseil
de la MRC au soutien aux citoyens en situation de vulnérabilité;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer le Centre à Nous dans ses
démarches d’agrandissement de ses infrastructures.

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

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

le

Conseil

de

la

MRC

de

L’Assomption

appuie

l’organisme Centre à Nous dans ses démarches auprès de Chantier de
l’économie sociale dans le cadre du programme de préparation à
l’investissement pour son projet d’agrandissement du centre, afin d’y
accueillir de nouvelles ressources pour combler les besoins de la
communauté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10318
Séance ordinaire du 22 avril 2020

20-04-080

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 19-10-196 EN
VUE

D’AUTORISER

LA

SIGNATURE

DE

L’ENTENTE

RÉGIONALE AU PROJET L’ARTERRE DE LANAUDIÈRE
ÉCONOMIQUE
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a appuyé le projet
intitulé « Dynamisons l’attraction et l’établissement de la relève agricole
non apparentée ainsi que la valorisation des actifs agricoles, afin d’assurer
l’occupation et la vitalité de Lanaudière » de Lanaudière Économique;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a appuyé ledit projet
« Arterre » de Lanaudière Économique par sa résolution numéro 19-10-196
lors de sa séance ordinaire du 23 octobre 2019 ;
CONSIDÉRANT que ce projet favorise la réalisation de l’action 3 de
notre plan de développement de la zone agricole et qui touche l’implantation
de la relève, le transfert d’entreprises et l’accessibilité aux terres agricoles;
CONSIDÉRANT que ce projet débute en avril 2020 et se terminera
en mars 2023;
CONSIDÉRANT qu’une entente régionale devra intervenir entre
l’organisme, l’ensemble des MRC de Lanaudière, les sociétés d’aide au
développement de la collectivité de D’Autray-Joliette et AchiganMontcalm ainsi que la Société d’aide au développement de la Matawinie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 1910-196, afin d’autoriser le directeur général à signer ladite entente
régionale.
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 :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil autorise son directeur général, monsieur Joffrey
Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, l’entente
régionale relative au projet intitulé « Dynamisons l’attraction et
l’établissement de la relève agricole non apparentée, ainsi que la
valorisation des actifs agricoles, afin d’assurer l’occupation et la vitalité de
Lanaudière » entre Lanaudière Économique, les MRC de Lanaudière, les
sociétés d’aide au développement de la collectivité de D’Autray-Joliette et
Achigan-Montcalm ainsi que la Société d’aide au développement de la
Matawinie.
QUE soit confirmée la participation financière annuelle de la MRC
de L’Assomption, tel qu’indiquée à ladite entente, soit :
-

Année 2020 – 2021 : 2 324.13 $;

-

Année 2021 – 2022 : 2 462.04 $;

-

Année 2022 – 2023 : 2 602.83 $;
QUE les versements des années 2021 et 2022 sont conditionnels à la

disponibilité des fonds issus de notre Fonds régions et ruralité pour les
années 2021 – 2022 et 2022 – 2023.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-04-081

ENTENTE DE DÉLÉGATION 2018 – 2020 CONCERNANT
L’EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS APPARTENANT À LA
MRC
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu avec son
organisme de développement local et régional une première entente de
délégation, et ce, par la résolution numéro 15-11-241 datée du 25 novembre
2015;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT qu’il est prévu que le ministre de l’Économie et
de l’Innovation confie la gestion de ce programme à la MRC;
CONSIDÉRANT l’article 126.2 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C 47.1) qui prévoit qu’une municipalité
régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le
développement local et régional sur son territoire;
CONSIDÉRANT l’article 126.4 de cette loi qui prévoit que la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation peut autoriser, après
consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation, la municipalité
régionale de comté à confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2
à un organisme à but non lucratif;
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2015, la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation a autorisé la MRC de L’Assomption à
confier l’exercice de pouvoirs prévus à l’article 126.2 à son organisme de
développement économique, CIENOV;
CONSIDÉRANT que cette autorisation a été donnée sur la foi d’un
projet d’entente de délégation, présenté par la MRC au soutien de sa
demande d’autorisation, contenant une description détaillée de l’objet de la
délégation;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire confier la
gestion du programme du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MEI) à son organisme de développement économique, CIENOV ajoutant
ainsi un élément à la description détaillée de l’objet de la délégation;
CONSIDÉRANT que la propriété du fonds local d’investissement
est sous contrôle de la MRC de L’Assomption, et ce, selon la résolution
numéro 16-06-135 adoptée lors de la séance du 22 juin 2016;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déjà confié à son
organisme de développement économique, CIENOV, la gestion de son
fonds local d’investissement, et ce, selon la résolution numéro 16-06-126
datée du 22 juin 2016;
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.
QUE la MRC de L’Assomption confie la gestion du programme Aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) du ministre de
l’Économie et de l’Innovation à son organisme de développement
économique CIENOV, et ce, en conformité avec l’entente de délégation du
18 décembre 2015.
QUE soient autorisés la préfète, madame Chantal Deschamps, et le
directeur général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, tout document requis
à cet effet.
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QUE cette spécification à notre entente de délégation concernant
l’exercice de certains pouvoirs se terminant au 31 décembre 2020
consentira à notre organisme de développement économique la gestion du
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

En raison de la pandémie de la COVID-19, cette séance ordinaire
s’est déroulée à huis clos « sans public ».

20-04-082

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST RÉSOLU ET PROPOSÉ UNANIMEMENT que la
présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Cette séance est levée à 16 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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