SÉANCE ORDINAIRE
28 OCTOBRE 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-huitième jour d’octobre de l’an deux mille
vingt, (2020-10-28), à 16 : 55 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 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.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
16 : 55 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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20-10-164

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, Appuyé monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 octobre 2020, tel que modifié
par le point suivant :
Ajout :
4.4.1 Demande de dispense auprès de la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, dossier Tricentris;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-10-165

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que la copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 23 septembre
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 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 23 septembre 2020, soit adopté tel
que soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-10-166

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté par la
résolution numéro 20-09-156 à un projet particulier, le 17 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que cette résolution a été analysée par notre
conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité de ladite résolution;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que cette résolution est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve
Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET
QUE soit approuvé la résolution numéro 20-09-156 adoptant un
projet particulier, et ce, selon le règlement relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
QUE la résolution numéro 20-09-156 ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 5 octobre 2020 fassent partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-10-167

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté des
modifications à ses règlements de zonage, ceux relatifs aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ainsi qu’au plan
d’urbanisme, le 5 octobre 2020.
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre conseiller en aménagement et géomatique et que des avis
techniques favorables ont été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements numéros 314-4-2020
modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 314, le
règlement numéro 318-3-2020 modifiant le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 318, les
règlements 316-10-2020 et 316-11-2020 modifiant le règlement de zonage
numéro 316.
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QUE les règlements numéros 314-4-2020, 318-3-2020, 316-10-2020
et 316-11-2020, ainsi que les avis techniques de notre directeur à
l’aménagement en date du 22 octobre 2020 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-10-168

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LE PLAN DE PROTECTION ET DE
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE DE
L’AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que l’Agence des forêts privées de Lanaudière
(AFPL) à procéder à la révision de son plan de protection et de mise en
valeur (PPMV) des forêts privées de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que l’agence a demandé un avis de conformité sur
son plan eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de
développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption, le 24
septembre 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose d’un délai
de 90 jours pour émettre son avis, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 152 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier,
RLRQ, c. A-18.1;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce plan de protection et de mise en valeur (PPMV) des forêts
privées de Lanaudière est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit réputé conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de L’Assomption, le plan de
protection et de mise en valeur (PPMV) des forêts privées de Lanaudière
présenté par l’Agence des forêts privées de Lanaudière, le 24 septembre
2020.
QUE l’analyse de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé du service de l’aménagement en date du 22 octobre
2020 fasse partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

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

Ce rapport couvre la période du 12 septembre au 15 octobre 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 31 août 2020.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 2E SEMESTRE

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2020, au 30 septembre,
par rapport aux revenus et aux dépenses de l’année 2019, à la même date.
Le second état compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est
prévue au cours de l’exercice financier 2020 par rapport à nos prévisions
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budgétaires 2020. Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés
selon les dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, et de notre règlement numéro 151 relatif aux règles de
contrôle et suivi budgétaire ainsi que de gestion financière, et ce, pour le 2e
semestre de l’année 2020.

20-10-169

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT que le gouvernement recommande la poursuite du
télétravail dans la lutte contre la COVID-19;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit remplacer
deux (2) de ses ordinateurs qui sont désuets pour les tâches régulières;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de
portables, afin de permettre une plus grande mobilité à ses usagers.
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 et confirmée l’acquisition de deux (2) portables
destinés à la conseillère à la gestion des matières résiduelles et au chargé
de projets en aménagement.
QUE la tour d’ordinateur acquise en mars pour le service
d’aménagement sera récupérée pour notre technicien à la gestion des cours
d’eau.

10472
Séance ordinaire du 28 octobre 2020

QUE ces acquisitions auprès de la firme Informatique Amerix,
représentent une dépense de 6 208.99 $, taxes en sus, incluant le matériel
ainsi que les travaux informatiques.
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 23-02013-729 – Immobilisations – Informatique et 1-02-130-00-414-00 –
Administration et informatique).

20-10-170

ASSURANCES COLLECTIVES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 36 relativement à un régime d’assurances collectives au
bénéfice de ses employés en mars 1989;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé à des
invitations auprès d’assureurs au printemps 2016;
CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que des invitations ont été adressées à des
compagnies d’assurances en vue d’obtenir des soumissions pour la
couverture d’assurances collectives;
CONSIDÉRANT qu’un comparable des garanties a été analysé, afin
de déterminer le plus bas soumissionnaire;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le changement
d’assureurs pour la couverture d’assurances collectives au bénéfice de ses
employés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Normand

Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fait partie de la présente résolution.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
la direction générale à octroyer le contrat d’assurances collectives au
bénéfice de ses employés à la firme Croix Bleue Medavie, et ce, à compter
du 1er novembre 2020.
QUE les modalités applicables à l’acquittement des primes
demeurent inchangées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02130-00-282-00 – Assurances collectives – Administration, 1-02-453-10282-00 – Assurances collectives – Environnement, 1-02-610-00-282-00 –
Assurances

collectives

–

Aménagement,

1-02-629-10-282-00

–

Assurances collectives – Culture, 1-02-690-00-282-00 – Assurances
collectives – Développement local, 1-02-690-10-282-00 – Assurances
collectives – Développement social).
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20-10-171

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

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris pour le traitement de ses matières recyclables;
CONSIDÉRANT que la société Tricentris a de nouveau, en 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 L’Assomption envisage de
présenter un projet dans le cadre de ce programme de subvention;
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à implanter 6 îlots à 3 voies
sur les terrains et parcs municipaux, afin d’optimiser la valorisation de la
matière en vue d’augmenter la quantité et la qualité des matières recyclées;
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 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 la MRC de L’Assomption appuie le projet présenté par la Ville
de L’Assomption dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance 2020 auprès de Tricentris.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

BRANCHE 1 SUR LE COURS D’EAU
HAUT-DU-PETIT-SAINT-ESPRIT,
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour des travaux d’entretien
d’une portion de la branche 1 sur le cours d’eau Haut-du-Petit-Saint-Esprit
sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie, daté du 8 octobre 2020, et ce,
suivant les prescriptions de l’article 936 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1.
Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

20-10-172

BRANCHE

1

DU

COURS

D’EAU

HAUT-DU-

PETIT-SAINT-ESPRIT
REJET DES SOUMISSIONS POUR LA RÉALISATION DES
TRAVAUX D’ENTRETIEN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur
les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;
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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 mandat a été octroyé à un ingénieur pour
réaliser diverses étapes incluant l’estimation des coûts en vue des travaux
d’entretien d’un tronçon de la branche 1 du cours d’eau Haut-du-PetitSaint-Esprit sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres, par invitation, auprès de trois (3) entrepreneurs en
excavation pour réaliser 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;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption à procéder à
l’ouverture de deux (2) soumissions, tel qu’il appert au procès-verbal de
l’ouverture desdites soumissions daté du 8 octobre 2020;
CONSIDÉRANT que l’administration disposait d’une marge de
manœuvre de 10 % de l’estimé produit par l’ingénieur pour octroyer les
travaux d’entretien sur ladite branche 1 du cours d’eau Haut-du-Petit-SaintEsprit, selon la résolution numéro 20-09-161 du 23 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que les soumissions déposées dans le cadre de ces
travaux d’entretien dépassent largement l’estimé produit par l’ingénieur;
CONSIDÉRANT que les soumissionnaires ont été avisés de cet état
de fait rapidement, étant donné que les travaux étaient requis d’ici le 31
octobre 2020.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel
Champagne,

maire

de

la

Paroisse

de

Saint-Sulpice,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le rejet des
soumissions reçues dans le cadre des 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, en raison des prix soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-10-173

BRANCHE

1

DU

COURS

D’EAU

HAUT-DU-

PETIT-SAINT-ESPRIT
OCTROI

DU

CONTRAT

POUR

LA

RÉALISATION

DES

TRAVAUX D’ENTRETIEN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur
les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que 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;
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CONSIDÉRANT qu’un mandat a été octroyé à un ingénieur pour
réaliser diverses étapes incluant l’estimation des coûts en vue des travaux
d’entretien d’un tronçon de la branche 1 du cours d’eau Haut-du-PetitSaint-Esprit sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT que l’administration disposait d’une marge de
manœuvre de 10 % de l’estimé produit par l’ingénieur pour octroyer les
travaux d’entretien sur ladite branche 1 du cours d’eau Haut-du-Petit-SaintEsprit;
CONSIDÉRANT que ces travaux d’entretien seront réalisés sous les
dispositions d’un avis préalable pour l’entretien des cours d’eau par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
CONSIDÉRANT que les travaux touchant la bande riveraine
doivent être réalisés d’ici le 31 octobre 2020, et ce, selon les dispositions
de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2;
CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le mandat pour la
réalisation des 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.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le mandat
octroyé pour la réalisation des travaux d’entretien sur ladite branche 1 du
cours d’eau Haut-du-Petit-Saint-Esprit à la compagnie Béton Laurier Inc.,
et ce, selon sa soumission du 8 octobre 2020.
QUE le prix total de la soumission, tel qu’indiqué dans ladite
soumission, représente un montant de 24 969.12 $, taxes incluses.
QUE lesdits travaux d’entretien devront être réalisés avant le 31
octobre 2020, et ce, selon l’autorisation obtenue le 16 octobre 2020 en vertu
de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2.
QUE la soumission de la compagnie Béton Laurier Inc. datée du 8
octobre 2020 est annexée à la présente pour en faire partie comme si au
long récitée.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la
municipalité de la Ville de L’Épiphanie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).
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20-10-174

OCTROI

DU

CONTRAT

POUR

DES

SERVICES

PROFESSIONNELS
TRAVAUX D’INGÉNIERIE AU BARRAGE DU LAC D’OR À
L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur
les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été avisée d’une
problématique en lien avec une fuite présente dans le déversoir du barrage
du lac d’Or situé sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le mandat pour une
visite au barrage du Lac d’Or situé sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie et la production d’un rapport proposant des solutions
potentielles de correctifs.

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

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le mandat
octroyé à la firme WSP Canada Inc., pour une visite, afin de constater
l’étendue de la problématique de la fuite dans le déversoir du barrage du
lac d’Or situé sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie, en vue de la
rédaction d’un rapport proposant des solutions potentielles de correctifs.
QUE ce mandat soit pour un montant de 5 600 $, taxes en sus, et il
sera assumé en totalité par la Ville de L’Épiphanie.
QUE l’offre de services professionnels de la firme WSP Canada Inc.,
datée du 23 septembre 2020 est annexée à la présente pour en faire partie
comme si au long récitée.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la
municipalité de la Ville de L’Épiphanie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).

OPÉRATION DE DEUX ÉCOPARCS (ÉCOCENTRES) ET DE LA
GESTION DE LEURS MATIÈRES RÉSIDUELLES
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS (AP-2020-01),
SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 935,4
DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour l’opération de deux
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écoparcs (écocentres) et la gestion de leurs matières résiduelles daté du 28
septembre 2020 (AP-2020-01), suivant les prescriptions de l’article 935.4
du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

Ledit procès-verbal est versé aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

20-10-175

OCTROI DU CONTRAT 2019 - 2020
TRANSPORT ET DISPOSITION DES RDD
EXERCICE DE L’ANNÉE ADDITIONNELLE 2021

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que les citoyens de la MRC de L’Assomption
disposent d’un écoparc pour la disposition de leurs résidus domestiques
dangereux;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit disposer des
résidus domestiques dangereux de son écoparc vers les centres de
traitement de façon régulière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé à la firme
Triumvirate environmental (Canada) Inc. un contrat pour le transport et la
disposition des résidus domestiques dangereux de son écoparc par sa
résolution numéro 18-08-132 lors de sa séance du 22 août 2018;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé les
mandats pour les collectes satellites sur les territoires des villes de
Charlemagne et Repentigny pour les années 2019 et 2020 par les
résolutions 18-10-168 et 18-10-167 en date du 24 octobre 2020;
CONSIDÉRANT que le contrat et les mandats octroyés offrent la
possibilité de prolonger ceux-ci d’une année additionnelle;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire exercer
l’option de l’année additionnelle, soit l’année 2021, pour le transport et la
disposition des résidus domestiques dangereux (RDD) pour l’écoparc de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption confirmera les
mandats pour les collectes satellites sur les territoires des villes de
Charlemagne et Repentigny relativement à l’exercice de cette année
additionnelle par chacune des municipalités concernées.
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 soit confirmé à la firme Triumvirate environmental (Canada)
Inc., l’exercice de l’année additionnelle pour le contrat pour le transport et
la disposition des résidus domestiques dangereux de l’écoparc de
L’Assomption, soit le mandat 1 de l’appel d’offres en 2018.
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QUE cette année additionnelle pour le transport et la disposition des
résidus domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption représente
l’année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
QUE ce contrat pour le transport et la disposition des résidus
domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption représente une
somme de 88 679.45 $, annuellement, selon les quantités estimés lors de
l’appel d’offres et aux coûts indiqués au bordereau de soumission datée du
6 juillet 2018 (28 juin 2018).
QUE ce contrat pour le transport et la disposition des résidus
domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption sera facturé selon
les quantités des matières recueillies à notre écoparc.
QUE les mandats relatifs aux collectes satellites dans les
municipalités de Charlemagne et Repentigny seront octroyés, suite à une
confirmation de l’acception de cette offre par la municipalité concernée.
QUE soient autorisés la préfète ou le préfet suppléant ainsi que le
directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom
de la MRC de L'Assomption, tous les documents requis à cette fin, s’il y a
lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-457 – Disposition des RDD).

20-10-176

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
SIGNATURE DE L’ADDENDA AU CONTRAT DE PRÊT
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CONSIDÉRANT que la Loi concernant principalement la mise en
œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015 – 2016 (2015, chapitre 8,
projet de Loi 28) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 avril 2015
et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur le 21 avril 2015;
CONSIDÉRANT que cette loi prévoit des dispositions concernant
les fonds locaux d’investissement, dont, entre autres, la propriété de ce
fonds local d’investissement devenait sous le contrôle de la MRC en 2015;
CONSIDÉRANT qu’un premier addenda a été signé relativement à
des modifications aux modalités d’utilisation des contributions versées aux
municipalités régionales de comté dans le cadre du Fonds local
d’investissement (FLI), et ce, en juin 2016;
CONSIDÉRANT qu’un addenda touchant, entre autres, les
modalités d’utilisation, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et les modalités de
remboursement du montant du prêt consenti par le gouvernement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de l’addenda
2020-1 au contrat de prêt dans le cadre de notre Fonds local
d’investissement (FLI), afin de refléter ces nouvelles modifications
soumises par le gouvernement du Québec.
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.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption, l’addenda numéro 2020-1 au
contrat de prêt du Fonds local de d’investissement (FLI).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-10-177

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’ADDENDA 2020-2 AU CONTRAT DE PRÊT

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT qu’un contrat de prêt est intervenu entre le
gouvernement du Québec et la MRC pour l’établissement de la mesure
spécifique d’appui pour les entreprises touchées par la pandémie de la
COVID-19, le 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT que l’avenant numéro 2020-1 a été signé
relativement au montant additionnel injecté par le gouvernement du
Québec, le 23 septembre 2020, à la suite de l’adoption de la résolution
numéro 20-09-160;
CONSIDÉRANT que cet addenda vise une aide aux entreprises qui
ont dû cesser leurs activités en tout ou en partie en raison du fait, qu’elles
sont situées en alerte maximale (zone rouge), dont une partie est non
remboursable;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de d’autoriser la signature de
l’addenda numéro 2020-2 au contrat de prêt relatif au programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds
locaux d’investissement.
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 la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption,
l’addenda numéro 2020-2 au contrat de prêt entre notre organisation et le
ministre de l’Économie et de l’Innovation relatif au programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds
locaux d’investissement.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-10-178

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « HAVRE DU PETIT VILLAGE, PHASE 2 »

CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité du Havre du Petit
Village offre dans sa phase I une centaine d’unités de logements abordables
pour personnes aînées autonomes depuis 2016;
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CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité du Havre du Petit
Village s’est inscrite auprès de la Société d’Habitation du Québec dans le
cadre de son programme AccèsLogis, volet 2;
CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité du Havre du Petit
Village désire offrir dans sa phase II la possibilité aux personnes ayant une
perte d’autonomie de demeurer à domicile;
CONSIDÉRANT que cette offre permettrait de prodiguer des
services de repas et de soins en services de santé;
CONSIDÉRANT que ces personnes en perte d’autonomie
pourraient bénéficier de leur milieu de vie à long terme;
CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité du Have du Petit
Village sollicite la participation de la MRC de L’Assomption dans le cadre
de son Fonds régions et ruralité, au niveau de l’axe visant à favoriser la
participation active des communautés et de tous les citoyens;
CONSIDÉRANT

que

ce

projet

favorise

également

le

développement d’un milieu de vie de qualité et le maintien d’une
concertation régionale;
CONSIDÉRANT que ce projet représente en frais de prédémarrage
un coût de 103 715 $;
CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les priorités d’intervention
établies par la MRC de L’Assomption ;
CONSIDÉRANT que ce projet a été analysé par nos intervenants
selon le volet « Communautés et milieu de vie » de notre Fonds régions et
ruralité;
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CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet d’unités de
logements pour le maintien à domicile de personnes aînées en perte
d’autonomie en leur offrant des services de repas et de soins en services de
santé.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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 préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet de la Coopérative de solidarité du Havre
du Petit Village concernant l’ajout d’unités de logements pour le maintien
à domicile de personnes aînées en perte d’autonomie en leur offrant des
services de repas et de soins en services de santé dans le cadre du Fonds
régions et ruralité, au niveau de la politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, selon l’axe visant à favoriser
la participation active des communautés et de tous les citoyens; et ce, en
vue d’améliorer la qualité des milieux de vie de la MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 70 715 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière 2020 2021.
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QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec la Coopérative de solidarité du Have du Petit Village, initiatrice dudit
projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).

20-10-179

ENTENTE

SECTORIELLE

AVEC

LE

CONSEIL

DE

DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 20-01-017

CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire
de Lanaudière est un important ambassadeur pour promouvoir les produits
régionaux lanaudois;
CONSIDÉRANT que le Conseil de développement bioalimentaire
de Lanaudière a conclu une entente sectorielle avec l’ensemble des MRC
de Lanaudière, ainsi que la Table des Préfets de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que ladite entente sectorielle couvre une période
de trois (3) ans, soit les années 2020 – 2021 à 2022 – 2023;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déjà confirmé sa
participation financière à cette entente sectorielle par son Fonds régions et
ruralité, et ce, par sa résolution numéro 20-01-017 datée du 22 janvier 2020;
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CONSIDÉRANT qu’une partie des sommes liée à l’entente provient
de l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants de la Table des
préfets dont les fonds proviennent du FRR, volet 2;
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation exige que les MRC autorisent par voie de résolution les
investissements de la TPL dans le cadre d’ententes sectorielles et que ce
soit les MRC qui en soient signataires;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 2001-017, afin d’y spécifier qu’une partie des sommes liée à l’entente
provient de l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants de la
Table des préfets de Lanaudière.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie sa résolution
numéro 20-01-017 adoptée lors de sa séance ordinaire du 22 janvier 2020,
afin d’y spécifier qu’une partie des sommes en lien à cette entente
sectorielle provient de l’enveloppe régionale de soutien aux projets
structurants de la Table des préfets de Lanaudière.
QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document en lien avec
ladite résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-10-180

ADHÉSION À LA MARQUE TERRITORIALE LANAUDOISE EN
TANT QUE FIÈRE MRC FAISANT PARTIE DE LA RÉGION DE
LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la Table des préfets de Lanaudière et ses
partenaires, Tourisme Lanaudière et Lanaudière Économique, ont
développé une image de marque territoriale forte et distinctive pour
améliorer la notoriété et l’attractivité de la région de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que le projet nécessite la participation et
l'adhésion des municipalités, entreprises et institutions établies dans la
région de Lanaudière pour véhiculer un message fort, répétitif et
convaincant;
CONSIDÉRANT que les objectifs de cette image de marque visent
aussi à augmenter le sentiment d'appartenance de nos citoyens et les
réflexes en lien avec l'achat local;
CONSIDÉRANT le manifeste appuyant la marque territoriale :
LANAUDIÈRE
C’est une terre à hauteur d’homme.
Un lieu qui vibre différemment.
Qui s’ouvre.
On s’y pose et on respire.
La vie y est plus légère.
On se sent le droit d’être soi-même.
Pleinement.
C’est une terre imparfaite, mais on n’y changerait rien.
Elle a ce je-ne-sais-quoi.
Ce charme chaud qui prend au ventre,
qui donne envie de connecter.
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Parce que nous sommes de ceux qui ouvrent les bras.
De ceux qui croient qu’on est toujours plus fort ensemble
et que cette région qui est nôtre,
tantôt sauvage, tantôt urbaine,
n’aura jamais trop de bras, de têtes, de rêves.
Car ambitieux, nous le sommes.
Et surtout, nous sommes prêts.
Prêts à mettre à profit toute cette vitalité qui se sent,
toute cette énergie commune qui s’élève,
pour faire briller notre patrimoine naturel, culturel et économique.
Pour inventer notre avenir.
Ensemble
CONSIDÉRANT que celui-ci véhicule les valeurs fortes et ancrées
dans notre région et qu’il est opportun d’en faire l’adoption et de favoriser
sa diffusion.
EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE la MRC de L’Assomption et les municipalités qui la composent
adhèrent à la marque territoriale de Lanaudière.
QUE la MRC de L’Assomption et les municipalités qui la composent
s'assurent de véhiculer l'image de marque et le manifeste qui l’accompagne
dans leurs outils de communication, en profitant des opportunités qui se
présenteront pour afficher leur sentiment d'appartenance à la région et
participer à ce mouvement collectif de positionnement régional, agissant
ainsi à titre d’ambassadeur de la région.
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QUE copie de cette résolution soit transmise à la Table des préfets
de Lanaudière.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-10-181

APPUI AU MÉMOIRE DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE
LACOURONNE NORD (TPÉCN) DANS LE CADRE DE LA
REFONTE TARIFAIRE

CONSIDÉRANT la démarche de refonte tarifaire pour les services
de transport collectif initiée par l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM);

CONSIDÉRANT que la refonte vise la simplification et
l’intégration de la tarification du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que la refonte repose sur la définition de zones
tarifaires;

CONSIDÉRANT les impacts de la refonte sur les usagers de la
MRC de L’Assomption et de l’ensemble de la Couronne Nord de Montréal;
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CONSIDÉRANT que le projet de refonte fait l’objet d’une
consultation publique et que la période de dépôt des mémoires prenait fin
le 4 octobre 2020;

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN) a déposé son mémoire dans le cadre de cette consultation
publique, lequel exprime les positions des élus.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption appuie le dépôt du
mémoire de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) dans
le cadre de la consultation sur le projet de refonte tarifaire de l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM).

QUE copie de cette résolution soit transmise à l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM), aux MRC composant la Table des
préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) et à monsieur Yves Phaneuf,
coordonnateur à ladite Table.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-10-182

DEMANDE DE DISPENSE AUPRÈS DE LA MINISTRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION

CONSIDÉRANT les articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes
et 938.1 du Code municipal donnant notamment au ministre le pouvoir
d’autoriser une municipalité à octroyer un contrat sans demander de
soumission;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de
Tricentris et, à ce titre, lui confie le tri des matières recyclables provenant
de son territoire;

CONSIDÉRANT que l’actuel contrat entre la MRC et Tricentris
vient à échéance le 14 avril 2022;

CONSIDÉRANT les pourvois en contrôle judiciaire et demandes de
jugement déclaratoire visant à déclarer nuls les contrats entre Tricentris et
la Ville de Laval et la MRC Vaudreuil-Soulanges;

CONSIDÉRANT le jugement de première instance déclarant que
ces contrats ont été conclus illégalement mais autorisant leur maintien en
vigueur jusqu’à leur terme;

CONSIDÉRANT que la procédure d’appel de ce jugement est en
cours mais viendra vraisemblablement à terme après l’expiration du contrat
actuel;
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CONSIDÉRANT le projet de loi no 65 déposé le 24 septembre 2020
par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques modifiant principalement la Loi sur la qualité de
l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective;

CONSIDÉRANT que selon l’échéancier prévu par le ministre, la
modernisation de la collecte sélective entrerait en vigueur en décembre
2021;

CONSIDÉRANT les conditions de marché actuelles des centres de
tri et les délais requis pour procéder aux appels d’offres pour le tri des
matières recyclables et pour la collecte et le transport de celles-ci vers le
centre de tri ainsi désigné;

CONSIDÉRANT le projet d’entente présenté par Tricentris
couvrant la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024 d’une valeur
approximative de 2 985 080 $;

CONSIDÉRANT que, dans les conditions actuelles, il est dans
l’intérêt de la MRC de conclure un contrat sans demande de soumission
avec Tricentris;

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

de

la

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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Ville

de

Repentigny,

ET

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

QUE la MRC de L’Assomption transmette à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation une demande de dispense pour la conclusion
d’un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables avec
Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

En raison des règles de la Santé publique, cette séance ordinaire du
Conseil s’est déroulée en visioconférence. Donc, les citoyens étaient
invités, selon l’ordre du jour déposée sur notre site Internet, à adresser leurs
interrogations à la direction générale pour suivi auprès des élus.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.
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20-10-183

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 : 50 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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