SÉANCE ORDINAIRE
26 AOÛT 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-sixième jour d’août de l’an deux mille vingt,
(2020-08-26), à 17 : 05 heures, et à laquelle et à laquelle sont présents :

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie
(participation en visioconférence);

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny;

-

Madame Cécile Hénault, représentantes de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 05 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

20-08-131

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville
de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 août 2020, tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-132

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 juin 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 Georges
Robinson, 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 25 juin 2020, soit adopté tel que
soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-08-133

AVIS

DE

CONFORMITÉ

SUR

LES

RÈGLEMENTS

D’URBANISME DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement de construction, à son règlement relatif au
plan d’urbanisme et à son règlement de zonage le 15 juillet 2020;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre directeur à l’aménagement et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé le règlement 340-20 de la Ville de L’Épiphanie
amendant le règlement de construction numéro 280-07-13 de l’ancien
territoire de la Paroisse de l’Épiphanie, règlement adopté le 15 juillet 2020.
QUE soit approuvé le règlement 576-3 de la Ville de L’Épiphanie
amendant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 576 de la Ville
de l’Épiphanie, règlement adopté le 15 juillet 2020.
QUE soit approuvé le règlement 577-15 de la Ville de L’Épiphanie
amendant le règlement de zonage numéro 577 de la Ville de l’Épiphanie,
règlement adopté le 15 juillet 2020.
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QUE les règlements numéro 340-20, 576-3 et 577-15, ainsi que les
avis de notre directeur à l’aménagement en date du 24 août 2020 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-134

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 11 août 2020;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements de zonage ont été analysés
par notre conseiller en aménagement et géomatique et que des avis
techniques favorables ont été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame
Cécile Hénault, représentante de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soit approuvés les règlements de zonage numéros 438-27 et
438-28 de la Ville de Repentigny amendant le règlement numéro 438,
règlements adoptés le 11 août 2020.
QUE les règlements numéros 438-27 et 438-28 ainsi que les avis de
notre directeur à l’aménagement en date du 19 août 2020 fassent partie de
la présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-135

DEMANDE D’EXTENSION DE DÉLAI AU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET DU
SECTEUR

BIOALIMENTAIRE

DE

LA

COMMUNAUTÉ

MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (2019-2021)

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a autorisé la conclusion d’une entente sectorielle avec le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
relativement à la mise en œuvre du plan d’action métropolitain de mise en
valeur du territoire et des activités agricoles (PAMAA) et des plans de
développement de la zone agricole (PDZA) des MRC et des
agglomérations sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal a
procédé à un appel de projets dans le cadre de son programme d’aide
financière en développement des activités agricoles et du secteur
bioalimentaire découlant de son entente sectorielle;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté à la
Communauté métropolitaine de Montréal un projet dans le cadre de ce
programme, par sa résolution numéro 19-02-047 en date du 27 février
2019;
CONSIDÉRANT que ce projet « Élaborer une stratégie pour la
remise en culture des terres en friche de la MRC de L’Assomption et
réaliser un projet pilote » a été retenu par la Communauté métropolitaine
de Montréal et qu’un protocole d’entente a été signé à cet effet;
CONSIDÉRANT que la période visée pour compléter la réalisation
dudit projet est le 1er février 2021;
CONSIDÉRANT que le Québec a été mis sur pause par le
gouvernement du Québec le 13 mars 2020 en raison de la pandémie à la
COVID-19;
CONSIDÉRANT qu’en ces circonstances, la ressource affectée à ce
projet a été mise à pieds temporairement;
CONSIDÉRANT que le plan de développement de la zone agricole
de la MRC de L’Assomption a été adopté en septembre 2013 par sa
résolution numéro 13-09-182;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a renouvelé le plan
d’action de son plan de développement de la zone agricole de son territoire
pour la période 2018 – 2022 en mai 2018 par sa résolution numéro 18-05086;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’aviser la CMM en vue d’une
prolongation de délai, selon les dispositions de l’article 8 du protocole
d’entente intervenu entre nos deux organisations le 18 septembre 2019.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Cécile Hénault,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit soumis au comité directeur du Programme de
développement des activités agricole du secteur bioalimentaire (2019 –
2021) de la Communauté métropolitaine de Montréal une demande de
prolongation pour la réalisation de notre projet « Élaborer une stratégie
pour la remise en culture des terres en friche de la MRC de L’Assomption
et réaliser un projet pilote ».
QUE la MRC de L’Assomption désire que cette prolongation de
délai soit accordée jusqu’au 31 décembre 2021.
QUE le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption tout document requis en lien avec cette demande
de prolongation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-136

PROGRAMME

DE

DÉVELOPPEMENT

DES

ACTIVITÉS

AGRICOLES ET DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DE LA CMM
(2019-2021)
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR MANDAT JURIDIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté un projet
dans le cadre de l’appel de projets de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) en lien avec son programme d’aide financière en
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire
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découlant de son entente sectorielle avec les ministères de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), et ce, par sa résolution numéro
19-02-047 en date du 27 février 2019;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la
CMM et la MRC de L’Assomption en vue de la réalisation de son projet
« Élaborer une stratégie pour la remise en culture des terres en friche de la
MRC de L’Assomption et réaliser un projet pilote »;
CONSIDÉRANT que les travaux en cours requièrent des
interventions avec les propriétaires pour encadrer le financement et la
réalisation des travaux de valorisation de leurs terres en friche;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’élaborer une entente-type
encadrant les liens entre la MRC et ces propriétaires de terres en friche pour
la réalisation des travaux de valorisation des lots visés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit accordée une enveloppe budgétaire maximale de 4 500 $
pour valider l’aspect juridique dans l’élaboration de l’entente-type encadrant
les liens entre la MRC de L’Assomption et les propriétaires ciblés en vue du
financement et la réalisation des travaux de valorisation de leurs terres en
friche dans le cadre de notre projet « Élaborer une stratégie pour la remise
en culture des terres en friche de la MRC de L’Assomption et réaliser un
projet pilote ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des fonds disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-610-00412-00 – Services juridiques.

20-08-137

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
(PADF)
PRIORISATON DES PROJETS 2020 – 2021

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 la MRC de Matawinie a autorisé la signature
de l’entente de délégation concernant la gestion de ce programme pour la
région de Lanaudière par sa résolution numéro CM-287-2018;
CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) a confirmé une enveloppe budgétaire 2020 – 2021 au
montant de 382 750 $ dans le cadre dudit Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF);
CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a procédé durant la
période du 14 avril au 22 mai 2020, à un appel de projets régional qui visait
la réalisation d’interventions ciblées sur le territoire lanaudois dans
diverses catégories, et ce, dans le cadre de ce programme;
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CONSIDÉRANT que les directeurs des services d’aménagement
des six (6) MRC de Lanaudière ont analysé et priorisé huit (8) projets qui
bénéficieront d’une aide financière de 285 884 $.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
Normand

Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte la priorisation
des projets 2020 – 2021 pour un montant n’excédant pas 285 884 $ dans le
cadre de l’appel de projets du Programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) de la région de Lanaudière.
QUE cette grille de priorisation des projets 2020 – 2021 est jointe à
la présente pour en faire partie intégrante.
QUE copie électronique et copie conforme de la présente résolution
soient acheminées à la MRC de Matawinie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-138

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
(PADF)
PLANIFICATION ANNUELLE 2020 – 2021
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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 la MRC de Matawinie a autorisé la signature
de l’entente de délégation concernant la gestion de ce programme pour la
région de Lanaudière par sa résolution numéro CM-287-2018;
CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
alloue un budget de 382 750 $ à la région de Lanaudière dans le cadre du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour l’année 2020
– 2021;
CONSIDÉRANT que la planification annuelle proposée respecte les
dispositions prévues au cadre normatif du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) et prévoit des dépenses totalisant 382 750 $ en
plus du report des sommes non dépensées au cours de l’année 2019 – 2020
de 197 859 $.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 adopte la planification
annuelle 2020 – 2021 du Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF) de la région de Lanaudière, tel que présenté.
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QUE copie électronique et copie conforme de la présente résolution
soient acheminées à la MRC de Matawinie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-139

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20-05-090
RELATIVE AU PROGRAMME SUR LA PLANIFICATION DE
MILIEUX DE VIE DURABLES (PMVD)

CONSIDÉRANT que le programme de financement sur la
planification de milieux de vie durables (PMVD) a été instauré par le
gouvernement du Québec au cours du mois de mars 2019;
CONSIDÉRANT que l’objectif de ce programme consiste
directement à réduire ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (GES);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté son
projet visant la réalisation d’une analyse de nos corridors de transport dans
un contexte visant à la fois le déploiement de notre Stratégie de
développement économique et l’intégration d’une démarche de
planification (aménagement et urbanisme) visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre des transports au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), le 9 juillet 2020;
CONSIDÉRANT que le ministère a confirmé l’admissibilité de
notre projet au programme sur la planification de milieux de vie durables
(PMVD);
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro
20-05-090 datée du 27 mai 2020 concernant ce programme, afin de tenir
compte de la contribution totale de la MRC de L’Assomption, tant
financière que celle en ressources humaines.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame
Cécile Hénault, représentante 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 modifie sa résolution
numéro 20-05-090 et confirme au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) sa participation financière au programme de
financement sur la planification de milieux de vie durables (PMVD) pour
la réalisation de son projet portant sur l’analyse de nos corridors de
transport dans un contexte visant à la fois le déploiement de notre Stratégie
de développement économique et l’intégration d’une démarche de
planification (aménagement et urbanisme) visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre des transports.
QUE cet engagement se traduira par une contribution financière ainsi
qu’une contribution en ressources humaines sur une période de deux (2)
ans, soit pour les années 2021 – 2022, et ce, en vue de la réalisation de son
projet.

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,
DESPAIEMENTS

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 13 juin au 14 août 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 juin 2020.

10420
Séance ordinaire du 26 août 2020

20-08-140

RESSOURCES HUMAINES
MODIFICATION DE LA PÉRIODE D’EMBAUCHE DU CHARGÉ
DE PROJETS EN AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à
l’embauche de monsieur Guillaume Fréchette-Ledoux à titre de stagiaire
dédié à la mise en œuvre -de l’action 2 de notre Plan de développement de la
zone agricole, par sa résolution numéro 19-05-115 datée du 22 mai 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a prolongé ce stage
prévoyant l’élaboration d’une stratégie pour la remise en culture des terres
en friche en vue de réaliser un projet pilote jusqu’au 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a obtenu une aide
financière de la Communauté métropolitaine de Montréal pour son projet
d’élaboration d’une stratégie pour la remise en culture des terres en friche
et pour la réalisation d’un projet pilote sur le terrain;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption poursuit la mise en
œuvre d’actions incluses dans son Plan de développement de la zone
agricole;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a retenu les
services de monsieur Guillaume Fréchette-Ledoux, pour réaliser ces
actions, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2021, selon la résolution numéro 19-11-206 du 27 novembre
2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à une
mise à pieds temporaire de cette ressource durant la période du 5 avril au
11 juillet 2020 en raison de la pandémie à la COVID-19;

10421
Séance ordinaire du 26 août 2020

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter la fin du contrat de travail
de quatre (4) mois, soit de la période de mise à pieds temporaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Cécile Hénault,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie l’article 2 du
contrat de travail de monsieur Guillaume Fréchette-Ledoux, chargé de
projets en aménagement en lien, entre autres, avec le plan de
développement de la zone agricole, et ce, afin de couvrir la période de mise
à pieds temporaire due à la pandémie à la COVID-19.
QUE la durée du contrat de travail est dorénavant établie jusqu’au 8
avril 2022.
QUE l’ensemble des autres conditions liées à cet emploi demeure
inchangé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-145-00 – Emploi temporaire et suivants).

20-08-141

MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE
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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 Ville de L’Épiphanie avait procédé à l’ajout
d’une collecte supplémentaire de matières résiduelles aux deux (2)
semaines pour le conteneur semi-enfoui au projet intégré de la Place
Rancourt en 2019;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter une collecte hebdomadaire de matières résiduelles pour ce
conteneur semi-enfoui au projet intégré de la Place Rancourt sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie au lieu d’une collecte aux deux (2)
semaines.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien

Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte hebdomadaire de matières résiduelles
pour le conteneur semi-enfoui au projet intégré de la Place Rancourt sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie, et ce, dès cet été 2020.
QUE le coût de cette collecte est indiqué dans la soumission
présentée le 13 juillet 2020 par la firme EBI Environnement.
QUE cette collecte additionnelle représente une somme annuelle de
881,14 $, taxes en sus, pour un service hebdomadaire au lieu d’un service
aux deux (2) semaines.
QUE les frais relatifs à cette collecte de matières résiduelles sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie sont assumés entièrement par la
municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02451-10-446-00 - Collecte et transport des déchets, 1-02-451-20-446-00 –
Élimination des déchets).

20-08-142

PROGRAMME DE PERFORMANCE DE TRICENTRIS
(VILLE DE REPENTIGNY)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la société Tricentris a de nouveau, en 2020,
un programme de subventions pour appuyer des projets novateurs afin
d’améliorer la performance liée à la collecte sélective;
CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny envisage de présenter
un projet dans le cadre de ce programme de subvention;
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à acquérir des équipements
extérieurs à double compartiments, afin de répondre aux objectifs de la
Politique gouvernementale et à ceux du Plan métropolitain de gestion de
matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal;
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux critères d’admissibilité
dans le cadre de ce programme de subventions.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur
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 appuie le projet présenté par la Ville
de Repentigny dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance 2020 auprès de Tricentris.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-08-143

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;
CONSIDÉRANT qu’une problématique de drainage agricole avait
été signalée à la MRC en 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a amorcé dès janvier
2020 les travaux dans ce cours d’eau;
CONSIDÉRANT que les travaux requis dans ledit cours d’eau
peuvent être réalisés sous l’égide d’une demande d’avis préalable (APE)
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, ce qui limite la fin desdits travaux touchant le
talus au 30 septembre;
CONSIDÉRANT que la période allouée à la réalisation desdits
travaux restreint grandement la possibilité pour les agriculteurs de procéder
préalablement à leurs récoltes ainsi que le délai d’affichage limité de
l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que les agriculteurs concernés ont accueilli
favorablement cette possibilité de report de la réalisation des travaux sur
cette branche;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter à l’automne 2021 les
travaux de réhabilitation sur la branche 14 du cours d’eau Point-du-Jour.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 autorisée l’administration à reporter les travaux de
réhabilitation amorcés au cours de l’année à l’automne 2021, et ce, afin de
permettre une demande de certification d’autorisation auprès du MELCC
ainsi que le processus d’appel d’offres.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise madame
Nadine Gosselin, directrice de l’environnement, à signer et à présenter la
demande

de

certificat

d’autorisation

auprès

du

ministère

de

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et ce,
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, précitée.
QUE cette demande vise des travaux de réhabilitation de la branche
14 du cours d’eau Point du Jour située sur le territoire de la Ville de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-460-00-453-03
– Honoraires professionnels – cours d’eau.

20-08-144

BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU CABANE RONDE
FIN DES TRAVAUX

10427
Séance ordinaire du 26 août 2020

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale est intervenue
entre la MRC Les Moulins et la MRC de L’Assomption initialement en
août 2014, déléguant la compétence de ce cours d’eau à la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 136 remplaçant le
règlement numéro 117 concernant les matières relatives à l’écoulement des
eaux des cours d’eau de la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le7
septembre 2010;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé divers
mandats dans la réalisation des travaux de réhabilitation sur la branche
principale du cours d’eau Cabane Ronde;
CONSIDÉRANT que les dispositions du règlement numéro 136
prévoient l’imposition de quote-part aux municipalités concernées à la suite
de la réalisation de travaux sur les cours d’eau;
CONSIDÉRANT que la directrice de l’environnement et inspectrice
régionale a confirmé la fin des travaux sur la branche principale du cours
d’eau Cabane Ronde;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la facture des coûts
engendrés dans la cadre des travaux de réhabilitation de ladite branche
principale.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par madame
Cécile Hénault, représentante 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 la MRC de L’Assomption autorise l’émission des factures aux
municipalités concernées, soit L’Assomption, L’Épiphanie et Repentigny,
dans le cadre des travaux de réhabilitation de la branche principale du cours
d’eau Cabane Ronde.
QUE la somme à répartir entre ces municipalités représente un
montant de 226 701.53 $, incluant études, travaux et surveillance de
ceux-ci.
QUE la répartition de cette somme se reflète pour chacune
d’entre-elles de la manière suivante :

Superficie du

Proportion de la

BV (en ha)

MRC

L'Assomption

42,9

Repentigny

1095,1

L'Épiphanie

361,8

2,86 %

Coûts
6 483.64 $

73,02 % 165 537.47 $
24,12 %

54 680.41 $

QU’un descriptif incluant les coûts réels des travaux ainsi que les lots
concernés par ceux-ci accompagnera cette facturation.
QUE la MRC Les Moulins a déjà été facturée pour les travaux
effectués sur son territoire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-08-145

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 20-01-02-012

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la négociation d’une nouvelle entente de développement culturel
2018 - 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications par sa
résolution numéro 17-04-079 datée du 26 avril 2017;
CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel 2018
- 2020 prévoit que les municipalités du territoire assurent le déploiement
de plusieurs de ces projets;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a identifié les
projets devant être réalisés au cours de l’année 2020 ainsi que l’organisme
porteur de chacun desdits projets, et ce, par sa résolution numéro 20-01012 datée du 22 janvier 2020;
CONSIDÉRANT que le Québec a été mis sur pause par le
gouvernement du Québec le 13 mars 2020 en raison de la pandémie à la
COVID-19;
CONSIDÉRANT que les activités culturelles reprennent doucement
au Québec avec les normes sanitaires de la Santé publique;
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communications avait donné son assentiment dans le réaménagement de
réalisation des projets identifiés en 2020 ainsi que des budgets alloués à la
réalisation de ceux-ci;
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CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption
recommandent un nouvel échéancier pour la réalisation des projets 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 2001-012 en vue d’y identifier l’échéancier ainsi que les budgets alloués à la
réalisation des projets 2020.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Cécile Hénault,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie la résolution
numéro 20-01-012 de la manière suivante :
Projets
Projets # 2.0
« Au fil de l’eau, au
fil des
mots »
4e Édition

Descriptif et
objectifs visés
Assurer la poursuite et le
développement de
l’activité « Au Fil de
l’eau, au fil des mots »
organisée pour une 3e
saison.

Financement
Maximum
23 000 $
(50% MCC + 50 %
MRC)

Courtes entrevues et des
capsules thématiques
mettant en vedette des
auteurs québécois,
diffusés sur les médias
sociaux des villes de la
MRC.

Projet # 3.0 ANNULÉ
Projet de médiation
culturelle en
Théâtre

Une coordonnatrice
contractuelle sera
embauchée par la Ville
pour faciliter la
coordination du projet
dans les municipalités.
Objectif général visé :
contribuer
au
développement, à la
diffusion et à un maillage
plus
important
des
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Maximum 0 $
(50 % MCC + 50 %
MRC)

Porteur
Ville de
Repentigny
Personneressource,
(Chantal Brodeur,
Service des
bibliothèques)
Collaboration des
bibliothécaires
des autres
municipalités

Théâtre HectorCharland
Personneressource :

Projets

Descriptif et
objectifs visés

Financement

Porteur
Claude de
Grandpré

activités culturelles du
territoire.
Dans le cadre d’une 3e
édition d’été du Festival
Fou de Théâtre qui se
tiendra cette année à
Repentigny (fin juin). Le
Théâtre
souhaite
organiser en collaboration
avec les municipalités du
territoire 3 activités de
médiation culturelle en
théâtre, en organisant des
rendez-vous avec des
acteurs de théâtre afin
qu’il parle de leur
processus de création.
Projet # 4.0
Les municipalités en
danse

En
lien
avec
le
déploiement du pôle
régional de la danse, le
THC
organisera,
en
collaboration avec chaque
municipalité
des
prestations danses qui
pourraient être associées à
des événements en cours
(atelier,
conférence,
courte pièce, etc.)

Projets culturels
avec les plus petites
municipalités
5.1 Charlemagne

Activités pour bonifier
la
programmation
culturelle
des
plus
petites municipalités

5.2 L’Épiphanie

Sommes
2021

5.3 Saint-Sulpice

en

Cinéma plein-air 4 écrans
le 14 août, un spectacle de
Moppi et Mélodie aux
Journées de la culture le
26 septembre et la mise en
valeur
d’une
œuvre
publique
(sculpture
d’Ivanhoé Fortier) par la
diffusion d’un dépliant cet
automne.
Sommes
2021

6.0 Place à la
musique

reportées

reportées

Activités se terminant à
l’automne 2021
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Théâtre HectorCharland
Personneressource :
Claude de
Grandpré et
Annie-Claude
Coutu-Geoffroy

Maximum 8 960 $
(4 480 $ partagé
50 % MCC /MRC)
et 50 % par les
municipalités)
1 478,40 $ (projet
2 956,80 $)
2 150,40 $ (projet de
4 300,80 $)

Charlemagne
Ress.: Valérie
Benoit
L’Épiphanie
Ress. : Pierre
Picard
Saint-Sulpice
Ress. : Nathalie
Robidoux

851,20 $ (projet de
1 702,40 $)

en

En collaboration avec
l’Aramusique,
développement d'activités
en lien avec la musique
dans les municipalités
afin de développer la
culture musicale auprès
de publics variés
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Maximum 10 847 $
(50% MCC/ 50 %
MRC)

Maximum 12 000 $
(50% MCC/ 50 %
MRC)
Versement proposé
au départ de 80%
(9 600$), et le
résiduel au dépôt de
la reddition de
compte.

L’Aramusique
Ress. : Gisèle
Côté

Projets
7.0 Mon premier
orchestre
ANNULÉ

8.0 Projet en lien
avec le patrimoine
ANNULÉ
9.0 Théâtre dans la
rue

10.0 Projets
culturels Ville de
Repentigny
11.0 Projets
culturels Ville de
L’Assomption

MODALITÉS DE
FINANCEMENT

Descriptif et
objectifs visés

Financement

Projet visant à permettre
à des jeunes du
secondaire d'avoir une
première prise de contact
avec la musique
symphonique en assistant
à un concert classique.
L’expérience sera
enrichie par une
rencontre préparatoire en
amont du concert et
d’une rencontre avec le
chef d’orchestre après le
concert.
Développement de
circuits avec contenu
historique et patrimonial
(prévoir une part de
contenus numériques).

Maximum 0 $
(50% MCC/ 50 %
MRC via le FDT)

Le spectacle « Les
bibittes » du Théâtre
Advienne que Pourra se
promènera sur l’ensemble
du territoire de la MRC
cet été.
À préciser – en attente
des projets

Maximum 8 818,95 $
(50% MCC/ 50 %
MRC)

À préciser – en attente
des projets

Maximum 8 530 $
(25% MCC/ 25 %
MRC / 50% ville)

Porteur
Théâtre HectorCharland
Personneressource :
Claude de
Grandpré

Maximum 0 $
(50% MCC/ 50 %
MRC)

Maximum 31 292 $
(25% MCC/ 25 %
MRC / 50% ville)

Discussion en
cours avec Denis
Pépin d’archives
Lanaudière.
Porteur à
confirmer.
Théâtre
Advienne que
pourra
Ress : Josianne
Dicaire
Ress : Manon
Fortin
Ress : Catherine
Lebeau

La MRC demeure responsable de la reddition à transmettre à la fin au
MCC ainsi que de l’application du protocole de visibilité et de
communications

ET
CONDITIONS DE
VISIBLITÉ ET
COMMUNICATIO
NS

MODALITÉS DE FINANCEMENT PROPOSÉES
Pour les projets Place à la musique, un montant 80% du budget initial
sera versé au début du projet sur réception d’une facture émise par
l’Aramusique.
Le résiduel de la subvention MRC/MCC (ou 100 % de la subvention
pour les autres projets) est versé à la fin du projet sur dépôt d’un rapport
de reddition (sommaire qualitatif de la réalisation du projet, sommaire
financier accompagné de toutes les copies de factures et copie des
chèques encaissés et deux copies des documents produits). Le montant
du financement accordé au final sera ajusté au prorata ou selon le
montant réel des dépenses réalisées.
RESPECT DU PROTOCOLE DE VISIBILITÉ ET DE
COMMUNICATIONS :
L’organisme porteur ajoute les logos des partenaires financiers du projet,
soit selon le cas, la MRC et celui du Gouvernement du Québec selon le
gabarit fourni par la MRC et accorde un délai de 10 jours à la MRC pour
approuver tous les outils de communications produits pour le projet et
tiens informer la MRC au préalable de la tenue de la préparation d’une
activité de lancement et lui soumet s’il y a lieu les communiqués (N.B. :
c’est la MRC qui avisera et invitera le ministère lors d’activités de
lancement et assurera de lui soumettre les outils de communications pour
approbation selon le protocole signé avec lui).
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption versera à ces organismes
sa part prévue de financement ainsi que celle du ministère de la Culture et
des Communications, afin de permettre la mise en œuvre de leur projet
respectif.
QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.
QUE cette modification à la résolution numéro 20-01-012 relativement
à la mise en œuvre des projets sur notre territoire est conditionnelle à
l’acceptation du ministère de la Culture et des Communications.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente et 1-02-629-10-34901 - Promotion – entente culture).

20-08-146

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021 – 2023 AVEC
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
(MCC)

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a déjà conclu des
ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications;
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CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communication
prévoit procéder au renouvellement d’ententes de développement culturel
pour une période de trois ans à l’automne 2020 avec les municipalités
régionales de comté;
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communication
désire connaître l’intention de la MRC de L’Assomption sur son intérêt de
renouveler l’entente de développement culturel pour les années 2021 à 2023,
inclusivement;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a constitué une
Commission de développement culturel et touristique formée de
représentants de ses municipalités membres;
CONSIDÉRANT que les membres de ladite Commission de
développement culturel et touristique formée de représentants de ses
municipalités membres étudient et recommandent les projets au Conseil de la
MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption souhaite concrétiser
avec le ministère de la Culture et des Communications une nouvelle entente
triennale et obtenir une aide financière dans le cadre de son programme
d’ententes de développement culturel.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption confirme au ministère de
la Culture et des Communications sa décision de renouveler une nouvelle
entente culturelle triennale avec celui-ci et l’obtention d’une aide financière
en support à sa réalisation.
QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption confirme sa participation
financière, pour la première année de l’entente, d’une somme maximale de
25 000 $, et ce, afin d’égaler le montant investi par le ministère de la Culture
et des Communications dans le cadre de la première année de la nouvelle
entente culturelle.
QUE la MRC de L’Assomption réserve une somme annuelle maximale
de 25 000 $, et ce, pour chacune des années subséquentes 2022 – 2023 de
l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications.
QUE cette entente représente une somme globale de 150 000 $ pour
les trois ans.
QUE le Conseil de la MRC mandate sa directrice de développement
local pour négocier une nouvelle entente culturelle et une aide financière du
ministère pour la réalisation de divers projets.
QUE soient autorisés madame Chantal Deschamps, préfète de la MRC
de L'Assomption ainsi que Joffrey Bouchard, directeur général, à signer pour
et au nom de la MRC ladite entente qui découlera de ces négociations.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-147

CALENDRIER DE CONSERVATION DES ARCHIVES DE LA
MRC DE L’ASSOMPTION
ACCÈS POUR LES ORGANISMES PUBLICS DÉCENTRALISÉS
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est un organisme
public au sens du 4e paragraphe de l’annexe de la Loi sur les archives,
RLRQ, c. A-21.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son
calendrier de conservation, version corrigée du 23 septembre 2008, par la
résolution numéro 08-09-191 lors de sa séance ordinaire du 23 septembre
2008;
CONSIDÉRANT qu’en vertu l’article 7 de ladite loi, tout organisme
public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses
documents;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de
ladite loi, précitée, tout organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de
l’annexe doit, conformément au règlement soumettre à l’approbation de la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de
conservation, la refonte du calendrier et toute modification relative à
l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à
être conservés de manière permanente;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire utiliser le
système Gestion de l’application de la Loi sur les archives (GALA) pour
l’élaboration et la soumission de ses règles de conservation ;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption n’a pas de
règlement de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement
ne prévoit pas la matière de la présente résolution.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisé madame Élizabeth Brousseau, adjointe
administrative et archiviste, à signer la refonte du calendrier de
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière
permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à
l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
QUE soit également désigné madame Nathalie Deslongchamps,
secrétaire-trésorière adjointe, à titre de soutien au responsable de la gestion
documentaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-08-148

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

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN) a donné son accord au mandat à une firme de stratégie en
relations publiques pour accompagner les élus dans le processus de
consultation publique de l’Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM) portant sur le projet de Plan stratégique de développement des
transports collectifs qui aura lieu à l’automne 2020, et ce, selon sa
résolution du 6 juillet 2020;
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CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins a octroyé le mandat à la
firme de stratégie en relations publiques, Paradigme Stratégies lors de sa
séance du 30 juin 2020;
CONSIDÉRANT que le coût de ce mandat représente un montant
forfaitaire de 16 000 $, 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.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 confirmée la participation de la MRC de L’Assomption
audit mandat mentionné précédemment et ratifié par la TPÉCN, à raison de
19.37 % et représentant la somme de 3 099.20 $, taxes en sus.
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).

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
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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 des règles de la Santé publique, l’accès à la salle du Conseil
est limité, et ce, en vue du respect des celles-ci. Donc, les citoyens sont
invités également à adresser leurs interrogations à la direction générale
pour suivi auprès des élus.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

20-08-149

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de la préfète, madame Chantal Deschamps, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 10 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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