SÉANCE ORDINAIRE
25 JUIN 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de juin de l’an deux mille
vingt, (2020-06-25), à 17 : 00 heures, et à laquelle participent par
vidéoconférence:

-

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

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCES MOTIVÉES

-

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

-

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 07 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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20-06-103

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre
du jour de la séance ordinaire du 25 juin 2020, tel que modifié par le point
suivant :

Retrait :

4.1

Mémoire sur la consultation publique de l’Autorité régionale de

transport métropolitain (ARTM).

Précision sur le point :
3.8.3 Exercice de la 2e année d’option au contrat de gestion des matières
résiduelles, tant pour la gestion des déchets domestiques, matières
organiques, des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs que pour des
matières recyclables.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-104

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 27 mai 2020 a
été remise à chacun des membres.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
de la MRC de L’Assomption tenue le 27 mai 2020, soit adopté tel que
soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION ÉCRITE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

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

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de la
consultation écrite portant 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 de la MRC de
L’Assomption.

Cette consultation écrite a remplacé l’assemblée de

consultation publique, et ce, selon les dispositions de l’arrêté ministériel
2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
modifiant les dispositions municipales de l’arrêté ministériel 2020-008 du
22 mars 2020.

Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé
aux archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.
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20-06-105

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 146 RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE TROISIÈME GÉNÉRATION 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 (SADR) selon le règlement numéro 146;
CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC
de L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et
critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal;
CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption a été
modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04,
146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09, 146-10 et 146-11;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a demandé une
modification de notre schéma d’aménagement et de développement révisé
de 3e génération, afin de permettre le prolongement du réseau d’égout au
sein d’une aire d’affectation agricole;

CONSIDÉRANT que cette demande de la Paroisse de Saint-Sulpice
vise à résoudre une problématique de santé publique;

CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement a été soumis aux
membres du comité consultatif agricole et qu’une recommandation
favorable a été émise lors de leur rencontre du 12 février 2020;

10364
Séance ordinaire du 25 juin 2020

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 que la MRC de L’Assomption adoptait le 26
février 2020, le projet de règlement numéro 146-12 modifiant son schéma
d’aménagement et de développement révisé;

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de
L’Assomption a signifié à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, le 3 mars 2020, ledit projet de règlement;

CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement numéro 146-12
répond aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du
territoire, tel qu’indiqué dans l’avis gouvernemental du 22 avril 2020;
CONSIDÉRANT qu’une consultation écrite d’au moins 15 jours,
annoncée par avis public, a remplacé l’assemblée de consultation publique;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de l’assemblée ordinaire du 26 février 2020;

CONSIDÉRANT que la présentation dudit projet de règlement a été
faite aux membres du conseil au cours de ladite assemblée du 26 février
2020, la présentation faite de celui-ci ainsi que son adoption;

CONSIDÉRANT que chacun des membres du Conseil a reçu
préalablement à la tenue de la séance, une copie du règlement numéro
146-12 modifiant certaines dispositions relatives au prolongement du
réseau d’égout 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;
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CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit adopté le règlement numéro 146-12 modifiant le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption.
QU’une copie du règlement numéro 146-12 soit transmise aux
personnes et organismes suivants :

-

Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;

-

À nos organismes partenaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-12 VISANT À AUTORISER UN
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT DANS UNE AIRE
AFFECTATION AGRICOLE – PAROISSE DE SAINT-SULPICE

ATTENDU 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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ATTENDU 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;

ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté la résolution
numéro 2019-09-225 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;

ATTENDU QUE la Municipalité 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;

ATTENDU QU’il est pertinent d’analyser la problématique soulevée
par la Municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice pour des motifs de santé
publique;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption
adoptait le 26 février 2020, le projet de règlement numéro 146-12
modifiant

le

règlement

numéro

146

concernant

le

schéma

d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de
la MRC de L'Assomption;

ATTENDU QUE le ledit projet de règlement a été soumis aux
membres du comité consultatif agricole et qu’une recommandation
favorable a été émise lors de leur rencontre du 12 février 2020;

ATTENDU QUE l’avis gouvernemental daté du 22 avril 2020 précise
que le projet de règlement 146-12 est conforme aux orientations
gouvernementales en aménagement du territoire;

ATTENDU QU’un avis a été publié annonçant la tenue d’une
consultation écrite sur le projet de règlement 146-12 et ce, 15 jours
minimums au préalable avant l’adoption dudit règlement;
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ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption peut adopter le règlement numéro 146-12 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé en suivant les
dispositions prévues aux articles 47 à 53.14 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1;

ATTENDU QUE qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors d’une assemblée tenue le 26 février 2020;

ATTENDU QU’une présentation dudit règlement a été effectuée au
cours de cette assemblée.

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION, ET IL EST,
PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT :

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
sous-paragraphe 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.
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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.
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.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : Chantal Deschamps_________
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète
SIGNÉ : Nathalie Deslongchamps
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

20-06-106

INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 65 DE LA LOI SUR LA
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 65 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), c. P-41.1, une
municipalité locale qui désire faire une demande d’exclusion d’un lot de la
zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le
promoteur, peut le faire avec l’appui de la municipalité régionale de comté
ou de la communauté, en transmettant, sa demande directement à la
Commission et en y joignant l’avis de conformité avec son règlement de
zonage et, le cas échéant, avec les mesures de contrôle intérimaire, ainsi
que tout autre document exigé par la commission;
CONSIDÉRANT que, dans un courriel transmis le 3 juin 2020, la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
mentionne qu’elle a adopté une « nouvelle position » eu égard au deuxième
alinéa de l’article 65, de la LPTAA, précitée;
CONSIDÉRANT que cette « nouvelle position » de la CPTAQ, a
pour effet qu’une demande d’exclusion doit être appuyée par l’instance la
plus haute sur le territoire visé et que, par conséquent, une demande
d’exclusion déposée par une municipalité locale se situant sur le territoire
d’une communauté métropolitaine (CMM ou CMQ) devra, pour être
recevable, être accompagnée d’une résolution d’appui adoptée par cette
dernière, et non par la MRC;
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CONSIDÉRANT qu’une telle interprétation restreint indûment la
compétence des MRC en matière d’aménagement du territoire à l’intérieur
des limites de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit réitérée la compétence en matière d’aménagement du
territoire des MRC situées en tout ou en partie sur le territoire de la CMM.
QUE soit demandé le maintien du rôle des MRC métropolitaines
dans le cadre de l’analyse, par la CPTAQ, d’un dossier d’exclusion de la
zone agricole déposé par une municipalité locale.
QUE soit demandée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec de continuer le traitement des demandes d’exclusion
qui sont déposées par des municipalités locales du territoire métropolitain
avec l’appui de leur municipalité régionale de comté, selon l’application de
la procédure actuelle.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, au
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur
André Lamontagne, au ministre responsable de la région de Lanaudière,
monsieur Pierre Fitzgibbon, au président de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, monsieur Stéphane Labrie, à la présidente
de la Communauté métropolitaine de Montréal, madame Valérie Plante, à
l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des
municipalités, ainsi qu’à l’ensemble des MRC du Québec.
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 16 mai au 12 juin 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 30 avril 2020.
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2019

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article
966.3 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, pour l’année 2019.
Ces rapports couvrent les revenus et dépenses de tous les services de la
MRC de L’Assomption.
Le dépôt des rapports susmentionnés est fait conformément à l’article
176.1 du Code municipal du Québec, précité.

Lesdits rapports sont disponibles pour consultation et ils seront
versés aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

20-06-107

RAPPORT FINANCIER 2019

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe a déposé les
états financiers de la MRC de L’Assomption pour l’année terminée le 31
décembre 2019;

CONSIDÉRANT que le vérificateur a émis ses recommandations
sur la tenue de livres, l’administration et la gestion financière de la MRC
de L’Assomption.

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

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE soit accepté le rapport financier de la MRC de L'Assomption
pour l’année terminée le 31 décembre 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-108

DÉCLARATION DE LA MRC, LISTE DES ORGANISMES
ASSOCIÉS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a l’obligation
d’établir annuellement la liste des organismes qui font partie de son
périmètre comptable;
CONSIDÉRANT que ladite liste doit être transmise au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre des opérations de
vérification;
CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation d’intégrer à ses états
financiers une consolidation des états financiers de son organisme
CIENOV;
CONSIDÉRANT que la MRC a l’obligation légale de vérifier la
situation financière de cet organisme;
CONSIDÉRANT que trois (3) élus membres de la MRC siègent au
conseil d’administration de CIENOV et représentent la majorité;
CONSIDÉRANT que, pour ces motifs, CIENOV est un organisme
qui fait partie du périmètre comptable de la MRC;
CONSIDÉRANT que la MRC n’identifie aucun autre organisme de
même qualification.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le directeur général soit autorisé à rédiger une liste des
organismes faisant partie du périmètre comptable de la MRC, y spécifiant
l’organisme CIENOV.
QUE cette liste soit transmise au MAMH ainsi qu’au vérificateur de
la MRC et que le seul organisme faisant partie de cette liste est l’organisme
CIENOV.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-109

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AFFECTATIONS 2020

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires de l’année 2020 le 27 novembre 2019;
CONSIDÉRANT que ces dépenses touchant les services
administratifs, le Conseil, la CMM, l’environnement, l’aménagement, la
culture, l’Édifice Lafortune, l’Édifice Lafortune - immobilisation, la
sécurité publique et de l’écoparc de la MRC ont été prévues à un surplus
réservé;
CONSIDÉRANT que ces affectations permettront de régulariser la
situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil en novembre
2020 ainsi que du transfert au niveau de l’Édifice Lafortune pour les
immobilisations;
CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu d’affecter ces sommes aux postes
budgétaires requis.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE les sommes prévues au budget 2020 sont énumérées au tableau
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
QUE ces affectations budgétaires totalisent une somme totale de
675 199.00 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-110

CONSEILLER

AUX

DOSSIERS

MÉTROPOLITAINS

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA VILLE DE
REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est politiquement
et administrativement impliquée à titre de constituante de la CMM;

CONSIDÉRANT que par le passé, un poste de conseiller aux
affaires métropolitaines a permis une veille et une analyse des différents
dossiers dans lesquels la MRC de L’Assomption est à ce titre impliquée;
CONSIDÉRANT que les coûts afférents à cette fonction ont jusqu’à
ce jour été partagés avec la Ville de Repentigny;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé
antérieurement la signature de protocole d’entente à cet effet;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler ce protocole d’entente
entre la MRC de L’Assomption et la Ville de Repentigny, selon les
conditions et coûts établis préalablement.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption accepte le protocole d’entente
proposé par la Ville de Repentigny à l’effet de partager les coûts et frais
des services d’un conseiller aux affaires métropolitaines, dans la mesure du
projet d’entente joint aux présentes comme en faisant partie intégrante.
QUE le directeur général de la MRC, monsieur Joffrey Bouchard,
soit autorisé par les présentes à signer ledit protocole pour valoir comme
engagement de la MRC de L’Assomption.
QUE ce protocole d’entente est pour une période de deux (2) ans,
soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires numéros
2-02-111-00-312-00 – Frais de déplacement – Consultant

CMM et

0-02-111-00-419-00 – Projets spéciaux - CMM).

20-06-111

REDDITION DE COMPTES 2019
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est propriétaire du
fonds local d’investissement depuis le 21 avril 2015, et ce, selon les
dispositions de la loi;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confié à son
organisme de développement économique local et régional, CIENOV, la
gestion de son fonds local d’investissement, et ce, par la résolution numéro
15-06-126 datée du 25 juin 2015;
CONSIDÉRANT que l’organisme CIENOV a réalisé la reddition de
comptes du fonds local d’investissement pour l’année 2019, soit du
1er janvier au 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser et de confirmer la
présentation de la reddition de comptes pour l’année 2019 auprès du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI).
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisée l’administration de la MRC de L’Assomption à
produire la reddition de comptes de notre fonds local d’investissement
auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI), et ce, pour
l’année 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-112

VÉRIFICATION

EXTERNE

SUR

LES

MATIÈRES

RECYCLABLES 2019 (TONNAGE ET COÛTS)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit compiler
annuellement ses données relativement à la collecte des matières
recyclables tant résidentielles que celles des industries, commerces et
institutions;
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CONSIDÉRANT que ces données sont compilées directement sur
le Portail de gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec;

CONSIDÉRANT que la compilation de ces données auprès de
Recyc-Québec permet d’établir la compensation qui sera versée aux
municipalités;

CONSIDÉRANT que ces données doivent être vérifiées par un
auditeur indépendant au niveau du coût net de la collecte sélective des
matières recyclables;

CONSIDÉRANT que la firme Gendron Ouellette Perreault société
de comptables professionnels agréés, a produit un rapport daté du 25 juin
2020 sur le coût net de la collecte sélective de matières recyclables pour
l’année 2019.

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 préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit accepté le rapport de l’auditeur indépendant sur le coût net
de la collecte sélective de matières recyclables pour l’année 2019, et ce,
pour la MRC de L’Assomption.

QUE ce rapport daté du 25 juin 2020 a été produit par la firme
Gendron Ouellette Perreault, société de comptables professionnels agréés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-06-113

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
PLANIFICATION DU PROCHAIN CONTRAT

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 ses
contrats pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales, de deux écoparcs, ainsi que pour la collecte et le
transport des matières recyclables de la collecte sélective qui se terminaient
le 30 septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2)
périodes additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le
30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
exercera la deuxième et dernière année d’option couvrant la période du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 au cours de ladite séance ordinaire
du 25 juin 2020 pour ses contrats de gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que le comité technique de gestion des matières
résiduelles a étudié diverses options pour les futurs contrats de gestion des
matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que le comité technique de gestion des matières
résiduelles recommande d’entrevoir la possibilité de diviser le contrat de
gestion des matières résiduelles par types d’activités.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

L’Assomption,

ET

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

QUE la MRC de L’Assomption demande d’approfondir sa réflexion
en collaboration avec les divers intervenants en vue de la rédaction des
contrats de gestion des matières résiduelles, par activités.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption prend acte du
calendrier en lien avec l’établissement du processus d’appels d’offres.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-114

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
OCTROI DU CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT
GESTION DES DÉCHETS DOMESTIQUES, DES MATIÈRES
ORGANIQUES, DES COLLECTES SPÉCIALES ET DE DEUX
ÉCOPARCS (AP-2016-01)
EXERCICE DE LA 2E ANNÉE D’OPTION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières
résiduelles, la fourniture de bacs, la construction et/ou l’opération
d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la fourniture
de ces services dans les municipalités locales;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la gestion des déchets
domestiques, des matières organiques des collectes spéciales et de deux
écoparcs, et ce, selon sa résolution numéro 16-05-105 datée du 25 mai
2016;
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CONSIDÉRANT que ce contrat octroyé à la firme EBI
Environnement couvre la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019
avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle
renouvelable d’année en année pour une période de deux (2) ans se
terminant définitivement le 30 septembre 2021 au gré de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
exercé la 1re année d’option qui se termine le 30 septembre 2020, par sa
résolution numéro 19-06-135 en date du 26 juin 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir
de la deuxième et dernière année d’option, soit du 1er octobre 2020 au 30
septembre 2021.

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

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption avise la firme EBI Environnement
qu’elle exerce la deuxième et dernière année d’option au contrat octroyé en
mai 2016 par la résolution numéro 16-05-105.
QUE cette deuxième et dernière année d’option couvre la période du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02451-10-446-00 – Collecte et transport – ordures et suivants).

20-06-115

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
OCTROI DU CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE (AP-2016-02)
EXERCICE DE LA 2E ANNÉE D’OPTION

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la collecte et le transport des
matières recyclables de la collecte sélective, et ce, selon sa résolution
numéro 16-05-106 datée du 25 mai 2016;

CONSIDÉRANT que ce contrat octroyé à la firme EBI
Environnement couvre la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019
avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle
renouvelable d’année en année pour une période de deux (2) ans se
terminant définitivement le 30 septembre 2021 au gré de la MRC de
L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
exercé la 1re année d’option qui se termine le 30 septembre 2020, par sa
résolution numéro 19-06-136 en date du 26 juin 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire se prévaloir
de la deuxième et dernière année d’option, soit du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption avise la firme EBI Environnement
qu’elle exerce la deuxième et dernière année d’option au contrat octroyé en
mai 2016 par la résolution numéro 16-05-106.
QUE cette deuxième année d’option couvre la période du 1er octobre
2020 au 30 septembre 2021.

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

mentionnée

précédemment

(postes

budgétaires

numéros

1-02-452-10-446-00 – Collecte et transport – matières recyclables et
suivants).
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20-06-116

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE COLLECTE HEBDOMADAIRE
VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la gestion des déchets domestiques, des matières organiques,
des collectes spéciales et de deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de 12 mois se
terminant définitivement le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé au cours
de la présente séance du 25 juin 2020, la 2e année d’option, soit du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, relativement à ses contrats touchant
la gestion des déchets domestiques, des matières organiques, des collectes
spéciales, des écoparcs ainsi que les matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a signifié son intention
de procéder à l’ajout d’une collecte hebdomadaire pour sa station de
traitement des eaux usées dans un courriel daté du 12 juin 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter la collecte hebdomadaire à la station de traitement des eaux usées.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte hebdomadaire à la station de
traitement des eaux usées de la Ville de Repentigny, et ce, depuis le 22 juin
2020.
QUE l’offre de la firme EBI Environnement présentée le 27 mai
2020 est jointe à la présente résolution.
QUE l’ajout à compter du 22 juin 2020 d’une collecte hebdomadaire
à la station de traitement des eaux usées de la Ville de Repentigny
représente un coût de 108 $, taxes en sus, hebdomadairement, soit 5 616 $,
taxes en sus, annuellement.
QUE les frais relatifs à cet ajout sur le territoire de la Ville de
Repentigny 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

numéros

1-02-451-10-446-00 - Collecte et transport des déchets, 1-02-451-20-44600 – Élimination des déchets).

20-06-117

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UN CONTENEUR SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
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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 collecte et le transport des matières recyclables de la collecte
sélective (AP-2016-02) pour la période du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2)
périodes additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le
30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a exercé au cours
de la présente séance du 25 juin 2020, la 2e année d’option, soit du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, relativement à ses contrats touchant
la collecte et le transport des matières recyclables de la collecte sélective,
ainsi que la gestion des déchets domestiques, des matières organiques, des
collectes spéciales et des écoparcs;

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a signifié son
intention de procéder à l’ajout d’un conteneur sur son territoire, par
courriel, le 4 juin 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter un conteneur de 6 verges cubes sur le territoire de la Ville de
Charlemagne.

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 préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit confirmée à la firme EBI Environnement l’ajout d’un
conteneur d’une capacité de 6 verges cubes destiné aux matières
recyclables pour les établissements situés au 150 – 260, chemin de la
Presqu’île sur le territoire de la Ville de Charlemagne.

QUE le coût de cet ajout de conteneur est celui indiqué dans les
bordereaux de prix, lors de la soumission du 15 avril 2016 de la firme EBI
Environnement et dont le contrat a été octroyé par la résolution numéro
16-05-106.

QUE cet ajout de conteneur représente une somme de 210.75 $, taxes
en sus, mensuellement, soit 2 529 $, taxes en sus, annuellement, et ce, pour
la location ainsi que pour la levée.

QUE les frais relatifs à ces collectes de matières résiduelles sur le
territoire de la Ville de Charlemagne sont assumés entièrement par
celle-ci.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45210-446-00 – Collecte et transport des matières recyclables).

20-06-118

BRANCHE

14

DU

COURS

D’EAU

POINT-DU-JOUR,

À L’ASSOMPTION - POURSUITE DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er
janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau
dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
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CONSIDÉRANT qu’une problématique de drainage agricole avait
été signalée à la MRC en 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un mandat
d’ingénierie par sa résolution numéro 20-01-011 lors de sa séance du 22
janvier 2020;
CONSIDÉRANT que les travaux requis dans ce cours d’eau
requièrent une demande d’avis préalable (APE) auprès du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un nouveau mandat
d’ingénierie en vue de poursuivre les travaux d’entretien sur ce cours d’eau.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à poursuivre les travaux
d’entretien amorcés dans la Branche 14 du cours d’eau Point-du-Jour sur le
territoire de la Ville de L’Assomption, soit la demande auprès du MELCC
ainsi que le processus d’appel d’offres.
QUE soit retenue l’offre de service de la firme Tetra Tech, en vue de
réaliser, entre autres, l’élaboration des plans et devis pour soumissions et pour
construction et surveillance des travaux pour les travaux d’entretien de la
Branche 14 dudit cours d’eau Point-du-Jour.
QUE ce mandat est pour un coût maximal de 5 600 $, taxes en sus, et
il sera assumé en totalité par la Ville de L’Assomption.
QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech, datée du 17 juin 2020,
est annexée pour en faire partie comme si au long récité.
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QUE lesdits travaux d’entretien devraient être réalisés au cours de
l’automne 2020.
QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle à l’acceptation de
ces travaux par la Ville de L’Assomption.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-119

COURS D’EAU HAUT-DU-PETIT-SAINT-ESPRIT
OCTROI DU MANDAT D’INGÉNIERIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le
1er janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de
l’eau dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été avisée d’une
problématique suite à une intervention réalisée par un propriétaire riverain,
soit du déboisement, défrichage, aménagement de fossés de drainage et
intervention dans le cours d’eau, à l’automne 2019;
CONSIDÉRANT qu’un ingénieur à évaluer l’étendue desdits travaux
au cours du mois de décembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’un rapport indique l’importance de procéder au
curage des sédiments amenés à la suite de l’intervention du propriétaire
riverain, et ce, afin d’éviter tout dommage sur les réseaux de drainage
souterrain;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat d’ingénierie
en vue des travaux d’entretien sur ce cours d’eau situé sur le territoire de la
Ville de L’Épiphanie.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit retenue l’offre de service de la firme Tetra Tech, en vue de
réaliser, entre autres, une visite des lieux, un relevé d’arpentage, une étude
hydraulique ainsi que l’élaboration des plans préliminaires et l’estimation des
coûts pour les travaux d’entretien d’un tronçon de la branche 1 du cours d’eau
Haut-du-Petit-Saint-Esprit sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.
QUE la visite des lieux a été effectuée à la fin de l’automne 2019.

QUE ce mandat est pour un coût maximal de 12 800 $, taxes en sus, et
il sera assumé en totalité par la Ville de L’Épiphanie.
QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech, datée du 17 juin 2020,
est annexée pour en faire partie comme si au long récité.
QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle à l’acceptation de
ces travaux par la Ville de L’Épiphanie.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de
L’Épiphanie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants
temporairement pour la dépense mentionnée précédemment (poste
budgétaire numéro 1-02-460-00-453-03 – Services techniques effectués
municipalités).
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20-06-120

COURS D’EAU HAUT-DU-PETIT-SAINT-ESPRIT
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le 1er
janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement de l’eau
dans les cours d’eau relevant de sa compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été avisée d’une
problématique à la suite à une intervention réalisée par un propriétaire
riverain, soit du déboisement, défrichage, aménagement de fossés de drainage
et intervention dans le cours d’eau, à l’automne 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé au cours de
la présente séance ordinaire un mandat d’ingénierie en vue des travaux
d’entretien d’une partie de la branche 1 du cours d’eau Haut-du-Petit-SaintEsprit sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’administration à
procéder à l’appel d’offres en lien avec les travaux d’entretien d’une
portion dudit cours d’eau.
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 préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à procéder à l’appel d’offres en
lien avec les travaux d’entretien d’une partie de la branche 1 du cours d’eau
Haut-du-Petit-Saint-Esprit située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie
durant l’été 2020.
QUE lesdits travaux d’entretien devraient être réalisés au cours de
l’automne 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10392
Séance ordinaire du 25 juin 2020

20-06-121

ÉDIFICE LAFORTUNE
AVENANT AU BAIL INITIAL NUMÉRO 08918-02
OPTION

DE

PROLONGATION

AVEC

LA

SOCIÉTÉ

QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec avait négocié pour la location de tout le rez-de-chaussée de
l’Édifice Lafortune, ainsi qu’un local au sous-sol pour la Financière
agricole du Québec;

CONSIDÉRANT que la Financière agricole du Québec occupe
l’Édifice Lafortune depuis le 15 janvier 2004;

CONSIDÉRANT que le bail avec la Société québécoise des
infrastructures Québec a été prolongé jusqu’au 14 janvier 2021;

CONSIDÉRANT que les nouveaux locaux pour la Financière
agricole du Québec requièrent des travaux majeurs;

CONSIDÉRANT que la Société québécoise des infrastructures
Québec demandait dans un courriel daté du 9 juin 2020 une nouvelle
prolongation d’un (1) an du bail pour les locaux de la Financière agricole
du Québec, soit du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022.

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

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte la proposition
de la Société québécoise des infrastructures Québec pour la prolongation
du bail numéro 08918-02 pour les locaux abritant la Financière agricole du
Québec pour une période d’un (1) an, soit du 15 janvier 2021 au 14 janvier
2022.
QUE le courriel du 9 juin 2020 de la Société québécoise des
infrastructures Québec fait partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC autorise la préfète, madame Chantal
Deschamps, le directeur général, Joffrey Bouchard, ainsi que la secrétairetrésorière adjointe, madame Nathalie Deslongchamps, à signer pour et au
nom de la MRC de L’Assomption l’avenant numéro 7 au bail numéro
08918-02.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer la proposition de demande de
renouvellement pour la prolongation du bail numéro 08918-02 pour les
locaux abritant la Financière agricole du Québec, s’il y a lieu.
QUE la Société québécoise des infrastructures Québec produira
l’avenant numéro 7 au bail numéro 08918-02.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-122

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2019 - 2020

CONSIDÉRANT

qu’une

entente

relative

au

Fonds

de

développement des territoires est intervenue entre le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC de L’Assomption,
en septembre 2015;
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CONSIDÉRANT que cette entente prévoit les modalités relatives à
la production du rapport d’activités et à la reddition de comptes;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté les
priorités d’intervention 2019 - 2020 de son territoire par sa résolution
19-02-058 lors de sa séance du 27 février 2019.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit adopté le rapport d’activités en lien avec le Fonds de
développement des territoires et couvrant la période du 1er avril 2019 au
31 mars 2020.
QUE ledit rapport d’activités 2019 - 2020 fasse partie de la présente
résolution comme si au long récité.
QUE soit autorisée l’administration à produire auprès du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, la reddition de comptes pour
l’année 2019 - 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-123

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE

CONSIDÉRANT l’entente de gestion intervenue dans le cadre du
Fonds régions et ruralité entre le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation et la MRC de L’Assomption en avril 2020;
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CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente
prévoient, entre autres, l’élaboration d’une politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie de notre territoire;
CONSIDÉRANT que l’élaboration de cette politique établit un
cadre d’orientation pour le financement de projets voués au développement
de notre territoire;
CONSIDÉRANT que l’élaboration de cette politique s’effectue de
concert avec nos priorités d’intervention;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de
L’Assomption.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte sa politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de son
territoire, tel qu’énoncé dans l’entente de gestion relative au Fonds régions et
ruralité intervenue entre le MAMH et la MRC en 2020.

QUE ladite politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie de la MRC de L’Assomption est annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-06-124

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
POLITIQUE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT COMMUNE FLI / FLS

CONSIDÉRANT l’entente de gestion intervenue dans le cadre du
Fonds régions et ruralité entre le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation et la MRC de L’Assomption en avril 2020;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
élaboré une politique d’investissement commune de son fonds local
d’investissement (FLI) et de son fonds local de solidarité (FLS) pour son
territoire par sa résolution numéro 19-03-083 lors de sa séance du 27 mars
2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter la politique de soutien aux
entreprises du Fonds régions et ruralité.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte sa politique de
soutien aux entreprises et sa politique d’investissement commune de son
fonds local d’investissement (FLI) et de son fonds local de solidarité (FLS)
pour son territoire, tel qu’énoncé dans l’entente de gestion dans le cadre du
Fonds régions et ruralité intervenue entre le MAMH et la MRC en 2020.

QUE ladite politique de la MRC de L’Assomption, datée du 25 juin
2020, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
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QUE cette politique de soutien aux entreprises de la MRC de
L’Assomption abroge et remplace la politique adoptée par la résolution
numéro 19-03-083 ou toute autre politique antérieure à cet effet, et
s’applique à compter de ce jour.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-125

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
AVIS

D’INTENTION

POUR

LE

VOLET

3:

PROJET

« SIGNATURE INNOVATION »

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 la MRC de L’Assomption avait autorisé la
signature de l’entente relative au volet 2 « Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité,
par sa résolution numéro 20-02-046 lors de sa séance du 26 février 2020;

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a instauré le volet 3 « Signature innovation » à son Fonds
régions et ruralité;
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CONSIDÉRANT que ce volet « Signature innovation » prévoit le
soutien dans un domaine de développement représentatif sur l’ensemble du
territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’aviser le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de notre intention de présenter le projet
« Zone Agtech » dans le cadre de ce volet 3.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption avise le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de son intention de mettre en œuvre
sur son territoire un projet « Signature innovation » dans le cadre du volet
3 du Fonds régions et ruralité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-126

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
BILAN DES ACTIVITÉS DU PACTE 2019 - 2020

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
vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie et
André Chagnon;
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CONSIDÉRANT que cette entente prévoit les modalités relatives à
la production du rapport d’activités et à la reddition de comptes;

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

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

QUE soit adopté le bilan des activités du Plan d’action collectif
territorial engagé (PACTE) visant l’amélioration des conditions de vie par
la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie et André
Chagnon et couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

QUE ledit bilan des activités 2019 - 2020 fasse partie de la présente
résolution comme si au long récité.

QUE la reddition de comptes pour l’année 2019 - 2020 a été produit
auprès de la Table des préfets de Lanaudière, le 5 juin 2020.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-127

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi 132 par l’Assemblée
nationale relatif à la Loi concernant la conservation des milieux humides et
hydriques (2017, chapitre 14), a été sanctionné le 16 juin 2017;
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CONSIDÉRANT que cette loi confie aux MRC l’élaboration et la
mise en œuvre d’un plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH) à l’échelle de leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT que le PRMHH devra comprendre l’identification
des milieux humides et hydriques, l’identification des milieux présentant
un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques ainsi qu’un
plan d’action;

CONSIDÉRANT que les MRC auront cinq (5) ans pour élaborer
ledit plan et que par la suite, il devra être révisé à tous les dix (10) ans;

CONSIDÉRANT que la MRC devra présenter un premier plan avant
le 16 juin 2022;
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques dispose d’un programme d’aide
financière destiné aux MRC pour l’élaboration de leur plan régional des
milieux humides et hydriques;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté une
demande d’aide financière au début du mois de juin 2020, en lien avec ledit
programme en vue de l’élaboration de son Plan régional des milieux
humides et hydriques;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de la
convention découlant de cette demande d’aide financière.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric
Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption la convention découlant de cette demande dans le cadre du
programme d’aide financière destiné aux MRC pour l’élaboration de leur
plan régional des milieux humides et hydriques.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-06-128

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
(TPÉCN) - MANDATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN) a proposé qu’un mandat soit donnée à une firme d’avocat,
afin d’obtenir un avis juridique sur la faisabilité, les tenants et aboutissant
et les avantages / inconvénients de modifier le statut juridique de Tricentris
en régie intermunicipale, et ce, lors de sa rencontre du 6 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu’au cours de la même rencontre du 6 novembre
2019, la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) a proposé
également qu’un mandat soit donnée à une firme d’archivage, afin de revoir
la classification électronique des dossiers de son organisme et d’obtenir un
avis sur l’archivage des dossiers de ladite TPÉCN;

CONSIDÉRANT que le coût de ces deux (2) mandats représente
une somme de 25 299 $, taxes en sus, et sera réparti entre les cinq (5) MRC
composant la TPÉCN;

CONSIDÉRANT que cette répartition s’effectue selon le
pourcentage établi à l’entente inter-MRC intervenue le 1er mai 2018.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmée la participation de la MRC de L’Assomption
aux deux (2) mandats mentionnés précédemment et octroyés par la
TPÉCN, à raison de 19.37 % et représentant la somme de 4 900 $, taxes en
sus.
QUE soit autorisé le transfert budgétaire d’une somme de 15 000 $
en provenance du poste budgétaire numéro 1-02-110-00-133-00 –
Allocation de dépenses – Élus vers le poste budgétaire numéro 1-02-11000-419-00 Honoraires professionnels et techniques – Conseil en vue de
parer à différentes dépenses qui pourraient survenir en cours d’année 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 1-02-11000-419-00 – Honoraires professionnels et techniques – Conseil).

20-06-129

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
(TPÉCN)

-

BANQUE

D’HEURES

POUR

DES

SERVICES

D’ACCOMPAGNEMENT DANS LES DOSSIERS DE TRANSPORT
COLLECTIF

CONSIDÉRANT que les élus des municipalités situées sur la
Couronne Nord de Montréal et siégeant à la Table des préfets et élus de la
Couronne Nord (TPÉCN) souhaitent être accompagnés pour les dossiers de
transport collectif;
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CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN) a donné son accord relativement à un tel accompagnement
et a demandé à la MRC Les Moulins de prendre les dispositions nécessaires
pour assurer cet accompagnement lors de sa rencontre du 12 février 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins a procédé à l’achat
d’une banque d’heures auprès de monsieur Michel Beaulé pour
accompagner les élus de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord
(TPÉCN) en matière de transport collectif, lors de sa séance du 9 juin 2020;
CONSIDÉRANT l’entente inter-MRC concernant la Table des
préfet et élus de la Couronne Nord.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmé la participation financière de la MRC de
L’Assomption aux services professionnels de monsieur Michel Beaulé
pour un accompagnement aux élus des municipalités situées sur la
Couronne Nord de Montréal et siégeant à la Table des préfets et élus de la
Couronne Nord (TPÉCN) pour les dossiers de transport collectif.
QU’une banque d’heures représentant une somme de 21 500 $, taxes
en sus, a été réservée à cette fin par la MRC Les Moulins, tel qu’il appert à
sa résolution numéro 12 634-06-20 en date du 9 juin 2020.
QUE le coût de ces services sera réparti entre les MRC incluses sur
le territoire de la TPÉCN, selon l’entente inter-MRC, et représentant pour
la MRC de L’Assomption un pourcentage de 19.37 %.
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 1-02-11000-419-00 – Honoraires professionnels et techniques – Conseil).

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 ».
Lors de la publication de l’ordre du jour sur notre site Internet, une
note mentionnait que les citoyens pouvaient adresser leurs interrogations à
la direction générale pour suivi auprès des membres du Conseil.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

20-06-130

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
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Cette séance est levée à 17 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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