SÉANCE ORDINAIRE
25 NOVEMBRE 2020

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-cinquième jour de novembre de l’an deux
mille vingt, (2020-11-25), à 17 : 22 heures, et à laquelle et à laquelle sont
présents en visioconférence:

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 22 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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20-11-184

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 25 novembre 2020, tel que modifié
par le point suivant :
Report :
3-14-1 Dépôt du procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour
l’entretien général de l’Édifice Lafortune;
Le Plan de la déclaration citoyenne universelle d’urgence

4-6

climatique (DUC);
Ajout :
4.4.1

Appui à la position de l’UMQ relativement au PL69 touchant le
patrimoine culturel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-185

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 28 octobre 2020
a été remise à chacun des membres.
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 procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de
L’Assomption tenue le 28 octobre 2020, soit adopté tel que soumis.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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AVIS DE MOTION

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13

RÈGLEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 3E
GÉNÉRATION

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, qu’à une séance subséquente du Conseil de la
MRC de L'Assomption, il y aura présentation d’un règlement ayant pour
but de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté
par le règlement numéro 146, tel que déjà modifié par les règlements numéros
146-01, 146-02, 146-03, 146-04, 146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09,
146-11 et 146-12. Cette modification touche une dérogation en plaine
inondable 0 – 20 ans sur la rivière L’Achigan sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie.
Une copie du projet de règlement, 2e version, est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-cinquième jour de
novembre de l’an deux mille vingt.

SIGNÉ :

Steve Plante
Steve Plante, maire
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20-11-186

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 RELATIF À UN
AJUSTEMENT DE LA DÉLIMITATION DE LA PLAINE
INONDABLE DE LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN SITUÉE SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de
L’Assomption a adopté son schéma d’aménagement et de développement
révisé de troisième génération (SADR) selon le règlement numéro 146;
CONSIDÉRANT que le SADR de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que certains règlements ont modifié le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption et lesquels sont entrés
en vigueur;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté, en date
du 26 février 2020, une première version du règlement 146-13, laquelle
visait à autoriser une dérogation dans la plaine inondable de la rivière de
l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie pour y
permettre l’agrandissement de l’Abattoir Zampini;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé un avis
gouvernemental quant à la première version du projet de règlement
146-13;
CONSIDÉRANT la réception de l’avis du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation, daté du 29 avril 2020 pour la première
version du règlement 146-13, lequel fait mention d’un non-respect des
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire,
plus particulièrement celle visant à contribuer à la santé, à la sécurité et au
bien-être publics ainsi qu'à la protection de l'environnement par une
meilleure harmonisation des usages;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire réorienter la
nature de la modification réglementaire afin d’y proposer une modification
partielle de la délimitation de la plaine inondable par embâcle de la rivière
de l’Achigan sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT qu’il est pertinent d’analyser la problématique
soulevée par la Ville de L’Épiphanie pour l’application du cadre normatif
régissant les interventions dans les plaines inondables par embâcle;
CONSIDÉRANT que ce secteur de la rivière de l’Achigan n’a pas
fait l’objet d’une convention conclue entre les gouvernements du Québec
et du Canada afin de caractériser les plaines inondables en eau libre du
territoire de la Ville de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC de
L’Assomption peut modifier son schéma d’aménagement et de
développement révisé en suivant les procédures prévues aux articles 47 à
53.14;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné lors de cette assemblée;
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été
présentée et remise à tous les membres de ce Conseil, et ce, selon les
dispositions de la Loi.

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

de

la

Ville

UNANIMEMENT :
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de

Repentigny,

ET

RÉSOLU

DE commencer le processus de modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption par l’adoption du projet de règlement numéro
146-13 relatif à un ajustement de la délimitation de la plaine inondable de
la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie du
règlement numéro 146, ainsi que les documents afférents au schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération de la
MRC de L’Assomption, à savoir :
1.

Le projet de règlement numéro 146-13 annexé à la présente
résolution sous la cote « Annexe A » pour en faire partie intégrante
comme s’il était ici tout au long reproduit;

2.

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

ANNEXE A
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 RELATIF À UN AJUSTEMENT
DE LA DÉLIMITATION DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DE
L’ACHIGAN SITUÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s’intitule « Règlement relatif à un ajustement de la
délimitation de la plaine inondable de la rivière de l’Achigan située sur le
territoire de la Ville de L’Épiphanie ».
Modification
Le règlement modifie le « Schéma d’aménagement et de développement
révisé, génération 3 » portant le numéro 146.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par
sous-paragraphe de manière que, si un article, un alinéa, un paragraphe
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ou un sous-paragraphe est invalidé par un tribunal, les autres dispositions
du règlement continuent de s’appliquer.
TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est
attribuée à l’article 9 du document complémentaire du règlement 146 tel
qu’amendé. Si un mot, un terme ou une expression n’est pas
spécifiquement défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun
défini au dictionnaire.
MODIFICATION DE LA CARTE 11.1-B-1
Le chapitre 11 « Les éléments de contraintes à l’occupation du sol » de la
partie 1 du SADR est modifié par le remplacement de la carte 11.1-B-1
« Contraintes physiques : Zones sujettes à des inondations par embâcles
(non désignées), Ville de L’Épiphanie » par la carte de l’annexe A-1 qui
intègre les modifications illustrées à l’annexe A-1.
ARTICLE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

20-11-187

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13, 2E VERSION,
MODIFIANT LE SADR
CRÉATION D’UNE COMMISSION DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.

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

QUE soit créée une commission de consultation, laquelle est formée
des membres du Conseil ci-après désignés :
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ÉLU

MUNICIPALITÉ

- Normand Grenier

Ville de Charlemagne

- Sébastien Nadeau

Ville de L’Assomption

- Steve Plante

Ville de L’Épiphanie

QUE la préfète désigne le préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne,

monsieur

Normand

Grenier,

pour

présider

ladite

commission.
QUE cette commission entendra les personnes et organismes voulant
s’exprimer sur le projet de règlement numéro 146-13, 2e version, modifiant
le règlement numéro 146, relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération (SADR) de la MRC de
L’Assomption, s’il y a tenue d’une consultation publique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-188

CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
146-13, 2E VERSION

CONSIDÉRANT le projet de règlement numéro 146-13, 2e version,
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e
génération (SADR) de la MRC;
CONSIDÉRANT l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1;
CONSIDÉRANT qu’aucun membre du Conseil de la MRC, lors de
l’assemblée, n’a fait la demande qu’une assemblée publique soit tenue sur
le territoire de sa municipalité;
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CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 53 stipulant que le
Conseil d’un organisme partenaire peut, dans les vingt (20) jours qui
suivent la transmission des documents visés à l’article 49, demander la
tenue d’une assemblée sur son territoire;

CONSIDÉRANT que présentement tout processus impliquant le
déplacement ou le rassemblement de la population est non recommandé;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption peut
remplacer la procédure par une consultation écrite d’une durée de 15 jours,
annoncée au préalable par un avis public.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU À

L’UNANIMITÉ :

QUE la MRC de L’Assomption débute sa consultation le 26
novembre 2020.

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

QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi, le Conseil délègue au
directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe le pouvoir de fixer la
date, l’heure et le lieu de cette assemblée publique ou la possibilité de
procéder par consultation écrite d’une durée de 15 jours.
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QU’advenant qu’une autre assemblée de consultation publique soit
demandée par un organisme partenaire dans les délais prévus, le conseil
délègue également au directeur général ou à la secrétaire-trésorière adjointe
le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée
publique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-189

DEMANDE À LA MINISTRE UN AVIS SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13, 2E VERSION, EN VERTU DE
L’ARTICLE 50 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’URBANISME

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
adopté, par la résolution numéro 20-11-186 le projet de règlement numéro
146-13, 2e version, modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR), tel
que modifié par les règlements numéros 146-01, 146-02, 146-03, 146-04,
146-05, 146-06, 146-07, 146-08, 146-09, 146-11 et 146-12;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le conseil d’une MRC
peut demander au ministre son avis sur toute modification proposée au
schéma d’aménagement et de développement révisé.

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

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit demandée à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation son avis sur la modification proposée par le projet de
règlement numéro 146-13, 2e version.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-190

CONSULTATION

ET

MÉMOIRE

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION SUR LE PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT (PSD) DU TRANSPORT COLLECTIF DE
L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
(ARTM)

CONSIDÉRANT que le 28 octobre 2020, l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) annonçait le lancement de la consultation
publique sur le projet de Plan stratégique de développement (PSD) du
transport collectif;

CONSIDÉRANT que les citoyens, usagers et partenaires de la
mobilité sont invités par l’ARTM à donner leur opinion sur le projet de
Plan stratégique de développement du transport collectif;
CONSIDÉRANT que l’appel de mémoires se terminera le 14
décembre 2020 et que les séances d’audition des mémoires se tiendront
entre le 13 et le 26 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que le PSD de l’ARTM vise à établir des
stratégies de mobilité durable appuyées sur la politique de mobilité durable
2030 du ministère des Transports du Québec (MTQ) et du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Montréal;
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CONSIDÉRANT que le Plan stratégique de développement de
l’ARTM doit proposer une amélioration des services de transport collectif
à l’échelle métropolitaine basée sur les besoins de la population;
CONSIDÉRANT que le rehaussement du niveau général de l’offre
de services en transport collectif atténuerait les inégalités existantes entre
les secteurs du Grand Montréal;

CONSIDÉRANT que les interrelations entre les grands secteurs et
au sein même de chacune des MRC de la Couronne Nord doivent être
favorisées par une desserte de transport en commun efficiente et efficace;

CONSIDÉRANT que la Couronne Nord ne compte aucun réseau de
transport collectif structurant permettant de se déplacer sur l’ensemble de
son territoire, et ce, principalement dans l’axe est-ouest;

CONSIDÉRANT que partout sur le réseau routier de la Couronne
Nord, la situation concernant la congestion routière n’a cessé de s’accroître
de façon dramatique et la MRC de L’Assomption n’y échappe pas;
CONSIDÉRANT l’enjeu des déplacements de transit sur notre
territoire en provenance de la troisième couronne et que ces derniers
contribuent à la saturation des réseaux routiers;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption appuie le mémoire
de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord dans le cadre de l’appel
de mémoire portant sur le projet de Plan stratégique de développement
(PSD) du transport collectif de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la MRC de L’Assomption, de
procéder au dépôt de son mémoire eu égard au projet de Plan stratégique
de développement de l’ARTM et de prendre part à la consultation publique
de la mi-janvier 2021.
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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 dépose auprès de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) son mémoire dans
le cadre de la consultation sur son projet de Plan stratégique de
développement (PSD) du transport collectif.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM), ainsi qu’à nos municipalités.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-191

ACQUISITION DE DONNÉES LIDAR TOPOBATHYMÉTRIQUES
RIVIÈRE DE L’ACHIGAN -TRANSFERT BUDGÉTAIRE

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) réalise la cartographie du risque annuel d’inondation pour les cours
d’eau d’intérêt métropolitain ainsi que les cours d’eau locaux;

CONSIDÉRANT que cette cartographie concerne, pour notre
territoire, le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, la rivière
L’Assomption ainsi que la portion de la rivière de l’Achigan sise sur le
territoire de la CMM;
CONSIDÉRANT que la CMM souhaite parfaire la cartographie du
risque annuel d’inondation des cours d’eau visés par l’acquisition de
données LiDAR topobathymétriques;
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CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par notre MRC en vue
d’acquérir de telles données pour la portion de la rivière de l’Achigan hors
CMM;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé une
enveloppe budgétaire additionnelle de 10 000 $ pour permettre
l’acquisition des données LiDAR topobathymétriques pour la portion de
la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie,
par sa résolution numéro 20-04-069 lors de sa séance du 22 avril 2020;
CONSIDÉRANT que le service de l’aménagement a négocié
directement avec l’adjudicataire retenu de la CMM, pour l’acquisition
desdites données LiDAR topobathymétriques pour le secteur visé, soit la
firme Quantum Spatial Canada Inc.;
CONSIDÉRANT que ce projet de cartographie sera complété au
cours du printemps 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le mandat à la firme
Quantum Spatial Canada Inc. et de procéder au transfert budgétaire des
sommes réservées au budget de l’année en cours vers le budget de l’année
2021.
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.
QUE soit confirmé le mandat d’acquisition des données LiDAR
topobathymétriques à la firme Quantum Spatial Canada Inc. pour la portion
de la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.
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QUE le coût de cette acquisition est indiqué dans la soumission
présentée le 5 novembre 2020 par cette firme et jointe à la présente
résolution.
QUE l’acquisition des données LiDAR topobathymétriques
représente une somme de 24 995.57 $, taxes incluses.
QUE soit autorisée l’administration à transférer les sommes
résiduelles de la dépense prévue et autorisée au budget de l’année 2020 par
la résolution numéro 20-04-069 datée du 22 avril 2020 vers le budget de
l’année 2021.
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 1-02-610-10-411-08
– Honoraires professionnels – SADR).

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

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 16 octobre au 13 novembre 2020.
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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 septembre 2020.

20-11-192

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

(ADMINISTRATION
ENVIRONNEMENT,

CODE

MUNICIPAL

GÉNÉRALE,
DÉVELOPPEMENT

DU

QUÉBEC

AMÉNAGEMENT,
LOCAL

ET

ÉCONOMIQUE : PARTIE I)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2021, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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 le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2021, telle qu'elle apparaît au cahier des
prévisions budgétaires 2021 préparé par monsieur Joffrey Bouchard,
directeur général (Partie I).
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1.

Des dépenses de 4 961 556 $ aux fins de l’exercice des fonctions non
prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le territoire fait
partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement à la richesse
foncière uniformisée 2021 des immeubles imposables de chaque
municipalité.

3.

Des dépenses de 9 255 523$ se répartissant comme suit et représentant
les dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion des
déchets sur les municipalités incluses à l’entente prévue à la résolution
numéro 11-06-145.

3.

Des dépenses de 1 019 179 $ se répartissant comme suit et représentant
les dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour
l’écoparc de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée
entre les municipalités étant parties prenantes à la déclaration de
compétence en matière de gestion des résidus domestiques dangereux
et du règlement numéro 78 et s’établira proportionnellement à la
richesse

foncière

résidentielle

uniformisée

2021

de chaque

municipalité.

4.

Des dépenses de 1 470 571 $ aux fins de l’exercice des fonctions
prévues par les dispositions de 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,
L.Q., 2015, c. 8, relatif à la contribution annuelle au soutien d’un
organisme visé à l’article 297, ayant pour mission la promotion et le
développement économique, agissant sur le territoire des municipalités
faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par la MRC de
L’Assomption.

La partie de la quote-part qui sera imposée aux

municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2021 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
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5.

Des dépenses de 10 500 $ relatives au Fonds local d’investissement
(FLI) aux fins de l’exercice des fonctions prévues par les dispositions
de 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, L.Q., 2015, c. 8,
concernant la contribution annuelle au maintien de notre fonds local
d’investissement qui offre une aide aux entreprises de notre territoire.
La partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités dont le
territoire fait partie de celui de la MRC s’établira proportionnellement
à la richesse foncière uniformisée 2021 des immeubles imposables de
chaque municipalité.

6.

Des dépenses de 3 600 $ relatives au Fonds local de solidarité (FLS) de
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) aux fins
de l’exercice des fonctions prévues par les dispositions de 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, L.Q., 2015, c. 8,
concernant la contribution annuelle au maintien de notre fonds local de
solidarité FTQ qui offre également une aide aux entreprises de notre
territoire. La partie de la quote-part qui sera imposée aux municipalités
dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2021 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-193

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LE TERRITOIRE DE LA
CMM : PARTIE II)
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2021, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2021, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2021 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).

Des dépenses de 94 270 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatifs à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2021 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

20-11-194

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS AYANT PROCÉDÉ À L’ACQUISITION DE
BACS ET AU FINANCEMENT DE CEUX-CI : PARTIE III)
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2021, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2021, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2021 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 603 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière du service de la dette (amortissement).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

20-11-195

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, SUIVANT
L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC (CODE
MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2021, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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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 :
QUE la municipalité régie par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2021, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2021, préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).
Des dépenses de 17 930 $ se répartissant comme suit:
1.

Une somme de 1 100 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins
de l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article
188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La
partie de la quote-part qui sera imposée à la municipalité de la
Municipalité régionale de comté régie par le Code municipal,
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2020 des
immeubles imposables de cette municipalité.

2.

Une somme de 16 830 $ représentant les dépenses de la MRC de
L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par
le Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu, soit :

Paroisse de Saint-Sulpice ................................................................. 16 830 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

20-11-196

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC
SITUÉ À REPENTIGNY : PARTIE V)
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2021, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU :

QUE la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a déclaré sa
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles.

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2021, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2021 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 232 128 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de
l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette
municipalité. Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y
rattachant. Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de
Repentigny à 100 %.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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20-11-197

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS HORS TERRITOIRE DE LA CMM : PARTIE
VII)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2021, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 la municipalité identifiée à cette partie n’est pas comprise dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2021, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2021 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie VII).

Des dépenses de 1 450 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de participation à l’implantation du service 211 par
le Centre de référence du Grand Montréal et se répartissant uniquement à la
Ville de L’Épiphanie. La partie de la quote-part qui sera imposée à la
municipalité mentionnée précédemment s’établira proportionnellement à la
population établie par le décret 1214-2019 du gouvernement du Québec, en
date du 11 décembre 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE
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AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION DES
DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, qu’à une séance subséquente du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera
soumis pour approbation un règlement décrétant la répartition des dépenses
de la MRC de L'Assomption pour l’exercice financier 2021.

Une copie du projet de règlement est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil, et ce, en vertu des dispositions
de l’article 445 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-cinquième jour de
novembre de l’an deux mille vingt.

SIGNÉ :

Éric Chartré
Éric Chartré, représentant

20-11-198

INDEXATION ET GRILLE SALARIALE 2021

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à l’adoption de sa politique des conditions de travail de l’année
2020 par sa résolution numéro 19-10-183 en date du 23 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que ladite politique des conditions de travail de
l’année 2020 des employés de la MRC de L’Assomption par sa résolution
continue de s’appliquer aux années subséquentes en l’adaptant en
conséquence;
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
prévoit une indexation au coût de l’indice de prix à la consommation pour
le Québec au 30 septembre de chaque année, soit 0.3 % pour la prochaine
année;
CONSIDÉRANT qu’une progression personnelle additionnelle
variable peut être appliquée individuellement sur décision du Conseil de la
MRC suivant la recommandation du directeur général;
CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en
conséquence, de 0.3 % à compter du 1er janvier 2021.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 soient indexés de l’indice des prix à la consommation (IPC) à
0.3 % les salaires de tous les employés de la MRC de L’Assomption pour
l’année 2021 et ce, à compter du 1er janvier 2021.
QU’une progression personnelle additionnelle variable entre 1 et 2%
est attribuée aux employés, selon la recommandation du directeur général,
à compter du 1er janvier 2021.

QUE des ajustements personnels de 2.7 % et 6.5 % soient attribués
spécifiquement à deux employés, selon la recommandation du directeur
général, à compter du 1er janvier 2021.
QUE les clauses des contrats d’emploi spécifiques de certains
employés prévalent et s’appliquent, malgré cette disposition.
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QU’une progression personnelle additionnelle variable entre 1 et
6.5 % est attribuée aux employés, selon la recommandation du directeur
général, à compter du 1er janvier 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-199

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Steve

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du Conseil de la Municipalité régionale de comté pour
2021 qui se tiendront le 4e mercredi des mois suivants :

-

27 janvier

-

24 février

-

24 mars

-

28 avril

-

26 mai

-

23 juin

-

25 août

-

22 septembre

-

27 octobre

-

24 novembre

QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle du
Conseil de la MRC de L’Assomption.

10520
Séance ordinaire du 25 novembre 2020

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE LA
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES
MUNICIPALITÉS

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, la secrétairetrésorière adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de la
préfète, madame Chantal Deschamps, et des conseillers de comté,
messieurs : Michel Champagne, Éric Chartré, Normand Grenier, Sébastien
Nadeau, Steve Plante et Georges Robinson.

20-11-200

ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCTROYER LE
CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se
terminent le 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par
soumission pour ses couvertures d’assurances de ladite année 2019;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à
octroyer pour l’année 2021, le contrat d’assurances générales de la MRC
de L’Assomption.

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

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer le contrat d’assurances générales pour ses
couvertures en responsabilité civile et responsabilité atteinte à
l’environnement (Sections VI à X) à la firme BFL Canada risques et
assurances Inc., et ce, pour la période débutant au 17 février 2021.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer également le contrat d’assurances générales
pour ses couvertures biens et bris de machines (Sections I à IV) à la firme
Aon Parizeau Inc., et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021.
QUE le montant des primes en ce qui a trait à la responsabilité civile
et responsabilité atteinte à l’environnement n’est pas confirmé à ce jour, dû
à l’état extrêmement difficile du marché;

QUE notre courtier négocie présentement avec les assureurs pour les
renouvellements du 16 février prochain;

QUE le montant des primes en ce qui a trait aux biens et aux bris de
machine s’élèvera à 12 033 $, taxes en sus.
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QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document requis
à cette fin.
QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances
générales pour l’année 2021 au début de l’année 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423
– Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens
bâtisse; 1-02-220-00-442-00 – Frais technique – Assurances- Sécurité
incendie; 1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc).

20-11-201

ASSURANCES GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSFERTS ET AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait déjà procédé
à un transfert budgétaire pour couvrir ses dépenses en assurances générales
en responsabilité par sa résolution numéro 20-02-038 datée du 26 février
2020;
CONSIDÉRANT que l’assureur a procédé à de nouvelles divisions
en matière de responsabilité générale, municipale et excédentaire en début
d’année 2020;

CONSIDÉRANT que notre courtier a produit un réajustement de la
prime d’assurances de l’année 2020 et de la période de couverture visée;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis en août
2018 un véhicule tout-terrain Argo, selon les dispositions du protocole
d’intervention d’urgence hors du réseau routier intervenu avec le ministère
de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT que certains travaux d’entretien ont été réalisés
sur notre véhicule tout-terrain Argo auprès de notre concessionnaire au
cours de l’année 2020;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un transfert et à une
affectation budgétaire pour couvrir la dépense d’assurances en
responsabilité et la dépense en sécurité publique.
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 le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le transfert
budgétaire sur le budget de l’année en cours 2020 d’une somme de 2 375$
pour couvrir les dépenses d’assurances en responsabilité ainsi que le
transfert en provenance de l’excédent de fonctionnement affecté – Sécurité
publique d’une somme de 760 $ pour couvrir les dépenses relatives à
l’entretien de notre véhicule tout-terrain Argo.
QUE les postes budgétaires touchés sont identifiés aux tableaux de
transfert et d’affectations 2020 joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-421
– Assurances MRC et 1-03-510-20-050-00 – Excédent de fonctionnement
affecté – Sécurité publique).
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20-11-202

ACQUISITION D’APPAREILS TÉLÉPHONIQUES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis son
système téléphonique actuel depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT que les locaux de la MRC de L’Assomption a subi
des réaménagements au cours des années;
CONSIDÉRANT l’ajout de nouvelles ressources au sein des
structures de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’avoir accès à des pièces de
remplacement et à des fournisseurs assurant le service d’entretien pour
lesdits appareils téléphoniques;
CONSIDÉRANT que ce système ne peut recevoir les nouvelles
technologies;
CONSIDÉRANT que le télétravail a été instauré au niveau de
certains services de la MRC de L’Assomption en raison de la pandémie de
la COVID-19;
CONSIDÉRANT qu’un nouveau système téléphonique permettrait
la mise en place de plusieurs fonctionnalités, dont, entre autres, les
jumelages de cellulaires, les transferts d’appel;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un
système de téléphonie nuagique.
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 le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE soit autorisée l’administration à acquérir au début de l’année
2021 un système de téléphonie nuagique, incluant les appareils
téléphoniques IP, le câblage, le matériel de câblage, l’installation et la
programmation.
QUE l’offre de la firme InfoTélécom datée du 28 octobre 2020 est
jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si au long récité.
QUE ces acquisitions et les services d’installation / programmation
représentent une somme de 7 739.45 $, taxes en sus.
QUE l’abonnement mensuel au service de lignes téléphoniques
représente une somme de 169.86 $, taxes en sus, selon le service choisi, et
ce, pour un terme de cinq (5) ans.
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 23-02013-726 – Immobilisations –Ameublement et équipement, 1-02-130-00331-00 – Lignes téléphoniques et 1-02-130-414-00 Administration et
informatique).

20-11-203

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
OCTROI DU CONTRAT À LA FIRME EBI ENVIRONNEMENT
DANS

LE

CADRE

DE

LA

GESTION

DES

ÉCOPARCS

(ÉCOCENTRES)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence pour l’enlèvement, le transport et la disposition des matières
résiduelles, la fourniture de bacs, la construction et/ou l’opération
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d’écoparcs et pour demander des soumissions publiques pour la fourniture
de ces services dans les municipalités locales;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel couvrait la période du 1er
octobre 2016 au 30 septembre 2019 avec possibilité de 2 options de
renouvellement de 12 mois;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption s’est
prévalu de ces 2 options de renouvellement;
CONSIDÉRANT que le contrat actuel arrivera définitivement à
échéance le 30 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a préparé un cahier
des charges daté d’août 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par appel
d’offre selon les dispositions de l’article 935 du Code municipal du
Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à
l’ouverture des soumissions pour l’opération de deux (2) écoparcs
(écocentres) et de la gestion de leurs matières résiduelles le 28 septembre
2020;
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée par la
firme EBI Environnement dans le cadre de cet appel d’offres;

CONSIDÉRANT que la soumission reçue a été examinée par le
comité technique pour recommandation aux membres du Conseil de la
MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 938.3 du Code
municipal du Québec, précité;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 la soumission présentée par la firme EBI Environnement soit
et est acceptée.
QUE des pourparlers se sont tenus entre la MRC de L’Assomption
et le soumissionnaire relativement au prix soumis en lien avec la gestion de
la matière recueillie à l’écoparc de Repentigny,
QUE ces pourparlers représentent une baisse de 20 000 $ l’an par
rapport au prix soumis, dont la soumission totale s’élève à 1 250 800 $ pour
la 1re année.

QUE cette soumission est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante comme si au long récité.

QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font
foi de contrat.

QUE cette résolution soit transmise à chacune de nos municipalités
membres.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment

(postes

budgétaires

numéros

1-02-453-80-459-00 – Ecoparc – MRC et 5-02-453-90-453 – Écoparc Repentigny).
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20-11-204

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
BONIFICATION

DE

L’OFFRE

DE

SERVICES

SUR

LE

TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat à la firme EBI Environnement pour la collecte et le transport des
matières recyclables de la collecte sélective, et ce, selon sa résolution
numéro 16-05-106 datée du 25 mai 2016;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
exercé la 2e année d’option qui se termine le 30 septembre 2021, par sa
résolution numéro 20-06-115 en date du 25 juin 2020;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie désire bonifier le
service de collecte des matières recyclables sur l’ensemble de son territoire
pour les mois de janvier et juillet 2021, et ce, pour pallier la hausse de ces
matières lors de la période des fêtes et des déménagements;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue de
bonifier l’offre de services concernant la gestion des matières recyclables
sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur 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 retenue l’offre de la firme EBI Environnement datée du 9
octobre 2020 relativement à l’ajout de collectes recyclables pour les mois
de janvier et juillet 2021 sur l’ensemble du territoire de la Ville de
L’Épiphanie.
QUE le coût de cette collecte est indiqué dans la soumission
présentée le 9 octobre 2020 par la firme EBI Environnement et jointe à la
présente résolution.
QUE l’ajout de ces collectes de matières recyclables représente une
somme de 3 495.24 $, taxes incluses.
QUE les frais relatifs à l’ajout de collecte de matières recyclables sur
le territoire de la Ville de L’Épiphanie sont assumés entièrement par la
municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-452-10-446-00
- Collecte et transport des matières recyclables).

20-11-205

ZONE

D’INTERVENTION

PRIORITAIRE

(ZIP)

DES

SEIGNEURIES
APPUI AU PROJET DE CARACTÉRISATION DES FOYERS
D’INVASION DU NERPRUN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est représentée au
sein du conseil d’administration de la ZIP des Seigneuries depuis 2008;
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CONSIDÉRANT que cet organisme sans but lucratif a constaté de
petits peuplements de nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) et
bourdaine (Rhamnus frangula ou Frangula alnus) sur le territoire, dont,
entre autres, sur l’Île Bouchard et dans une bande riveraine à Repentigny;

CONSIDÉRANT que la présence de ces espèces exotiques
envahissantes dans un écosystème peut apporter des changements
importants affectant négativement la faune et la flore indigène;

CONSIDÉRANT que la ZIP des Seigneuries désire réaliser la
caractérisation des foyers d’invasion du nerprun sur l’ensemble de son
territoire;
CONSIDÉRANT que ce projet permettra d’actualiser l’information
en lien avec ces foyers d’invasion;

CONSIDÉRANT que la ZIP des Seigneuries désire la participation
de la MRC de L’Assomption à ce projet au niveau de communications et
de ressources humaines;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption diffusera les
informations en lien avec ce projet sur ses différentes plates-formes de
communications;

CONSIDÉRANT que cette participation en ressources humaines est
de courte durée et représente quelques jours en vue de partager ses
connaissances du territoire et lors de certaines campagnes de terrain.

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 accepte de participer
au projet de caractérisation des foyers d’invasion du nerprun sur l’ensemble
du territoire de la ZIP des Seigneuries en diffusant de l’information sur ses
plates-formes de communication et en fournissant une ressource humaine
pour quelques jours au cours de l’été 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-206

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « RESTAURATION D’UN MILIEU HUMIDE AU PARC
RÉGIONAL DE L’ÎLE LEBEL, À REPENTIGNY »
COMITÉ ZONE D’INTERVENTION PRIORITAIRE (ZIP) DES
SEIGNEURIES

CONSIDÉRANT que le Comité de la Zone d’intervention
prioritaire (ZIP) des Seigneuries œuvre sur le territoire de la MRC de
L’Assomption, entre autres, les municipalités de Repentigny et SaintSulpice, ainsi qu’au sein des municipalités longeant le fleuve Saint-Laurent
de l’Est de l’Île de Montréal jusqu’à l’embouchure du Lac Saint-Pierre;
CONSIDÉRANT que le Comité de la Zone d’intervention
prioritaire (ZIP) des Seigneuries a pour mission de promouvoir et de
soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la
réhabilitation et la mise en valeur des ressources et usages liés au fleuve
Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable;
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CONSIDÉRANT que le Comité de la ZIP des Seigneuries a présenté
un projet de restauration d’une mosaïque des milieux humides au parc
régional de l’Île Lebel, situé sur le territoire de la Ville de Repentigny;

CONSIDÉRANT que cette restauration des différents types de
milieux humides au Parc régional de l’Île Lebel permettra de protéger ainsi
que de mettre en valeur les ressources naturelles de notre territoire;

CONSIDÉRANT que le Comité de la ZIP des Seigneuries sollicite
dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, volet
« Environnement », la participation de la MRC de L’Assomption dans son
projet de restauration d’une mosaïque des milieux humides audit Parc
régional de l’Île Lebel;
CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total d’environ
400 000 $;
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 « Environnement » de notre Fonds régions et ruralité;

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 de restauration
d’une mosaïque des milieux humides au Parc régional de l’Île Lebel, situé
sur le territoire de la Ville de Repentigny du Comité de la Zone
d’intervention prioritaire des Seigneuries.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet de restauration d’une mosaïque des
milieux humides au Parc régional de l’Île Lebel, situé sur le territoire de la
Ville de Repentigny du Comité de la Zone d’intervention prioritaire des
Seigneuries, afin de maintenir et préserver nos milieux humides de notre
territoire 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
le volet « Environnement » 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 60 000 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour les années financières 2020,
2021 et 2022.
QUE la contribution de cette aide financière de la MRC de
L’Assomption se répartit à raison de 25 000 $ pour la première année, et
de 17 500$ pour chacune des années subséquentes.
QUE la contribution de cette aide financière de la MRC de
L’Assomption sera versée à la ZIP des Seigneuries sur présentation d’une
reddition de comptes annuelle, incluant facturation et pièces justificatives.
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).
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20-11-207

ENTRETIEN MÉNAGER DE L’ÉDIFICE LAFORTUNE
REJET DES SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;
CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société des infrastructures Québec amène des obligations en ce qui a
trait à l’entretien de notre édifice;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a lancé un appel
d’offres, par invitation, au début du mois de novembre 2020, auprès de
quatre (4) firmes d’entretien ménager;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire faire
coïncider la période de ce nouveau contrat à la période du bail en cours
avec la Société des infrastructures Québec;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter les soumissions actuelles
et de rependre le processus de cet appel d’offres.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 pour l’entretien général de l’Édifice Lafortune en vue
d’un terme ferme de 15 mois et la possibilité d’une prolongation mensuelle
maximale de 10 mois.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à octroyer au bas soumissionnaire conforme le contrat d’entretien
général de notre édifice à la suite de notre 2e invitation.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirmera l’octroi de
ce mandat lors de sa séance du mois de janvier 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-208

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;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communication
prévoit procéder au renouvellement d’ententes de développement culturel
pour une période de trois (3) ans à l’automne 2020 avec les municipalités
régionales de comté;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé son
intérêt de renouveler l’entente de développement culturel pour les années
2021 à 2023, inclusivement, par sa résolution numéro 20-08-146 datée du 26
août 2020;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption avait souhaité
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;
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CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communications ne peut présentement confirmer sa participation financière
en parts égales avec la MRC de L’Assomption pour les années 2022 et 2023
dans le cadre de son programme d’ententes de développement culturel;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communications confirme à ce jour une participation financière à raison de
20 000 $ annuellement pour les années 2022 et 2023;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption devra combler le
manque à gagner de 5 000 $ pour les années 2022 et 2023.

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

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

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption confirme une
participation financière additionnelle aux années 2022 et 2023 à raison de
5 000 $ l’an, et ce, en provenance de son fonds régions et ruralité.

QUE le Conseil de la MRC de L'Assomption autorise l’administration
à transférer une somme totale de 10 000 $ pour les années 2022 et 2023 en
provenance de son fonds régions et ruralité vers le budget en culture.
QUE soit confirmée l’autorisation de 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
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20-11-209

FINANCEMENT DE L’ORGANISME CIENOV

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CieNOV certains de ses pouvoirs en vue de promouvoir le
développement économique et d’offrir le soutien aux entreprises;
CONSIDÉRANT que le Conseil a autorisé la signature d’une
nouvelle entente entre la MRC de L’Assomption et son organisme CieNOV
par sa résolution numéro 20-09-157 en date du 23 septembre 2020;
CONSIDÉRANT que cette nouvelle entente couvre la période du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2023;

CONSIDÉRANT que cette entente de délégation prévoit les
dispositions relatives à la contribution de la MRC de L’Assomption à son
organisme CieNOV pour la réalisation de ses mandats en matière de
développement économique et en soutien à l’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT que la contribution financière de l’année 2021
s’établit à 1 470 571 $, tel qu’indiqué à l’article 3.1;

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation verse annuellement une aide financière dans le cadre de son
programme du Fonds régions et ruralité (FRR);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit déterminer
annuellement, la provenance des sommes attribuées à CIENOV dans le
cadre de son exercice budgétaire;

CONSIDÉRANT que le budget 2021 de CIENOV prévoit une
allocation du Fonds régions et ruralité de 496 251 $ qui serait
spécifiquement affectée à ses frais de fonctionnement.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant 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 soit confirmé le versement d’une contribution annuelle de
1 470 571 $ pour l’année 2021 à l’organisme CieNOV.
QUE cette contribution annuelle de 1 470 571 $ se compose d’une
somme de 496 251 $ en provenance du Fonds régions et ruralité qui est
affectée aux frais de fonctionnement, et une somme de 974 320 $ en
provenance des quotes-parts municipales qui est affectée aux projets.

QUE la contribution en provenance du FRR respecte les priorités
d’intervention du Fonds régions et ruralité adoptées en mai 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Postes budgétaires numéros 1-02621-00-970 – Contribution CIENOV / MRC, 1-02-621-10-971-00 Contribution CIENOV / FRR).

20-11-210

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR)
ENTENTE EN IMMIGRATION 2021-2023 AVEC LE MINISTÈRE
DE

L’IMMIGRATION,

DE

L’INCLUSION (MIFI)
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LA

FRANCISATION

ET

DE

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Inclusion (MIFI) a relancé à nouveau un appel de
proposition à l’intention des municipalités / MRC cet automne;

CONSIDÉRANT que cet appel de proposition se fait dans le cadre de
Programme d’appui aux collectivités (PAC);

CONSIDÉRANT que cet appel de proposition est pour une période de
trois (3) ans, soit les années 2021 à 2023, inclusivement;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait conclu une
entente avec ledit ministère relative à son projet « Favoriser l’intégration des
personnes immigrantes de la MRC de L’Assomption par le développement
de milieux de vie de qualité, accessibles et ouverts » en 2017;

CONSIDÉRANT que la Table immigration-intégration de la MRC de
L’Assomption a préparé un plan d’action sur trois (3) ans;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée et sera
porteuse de ce projet en immigration;
CONSIDÉRANT qu’une ressource devra être affectée à la réalisation
des actions prévues au plan triennal;

CONSIDÉRANT que ledit projet se réalisera en partenariat avec la
Ville de Repentigny qui détient une expertise en matière d’immigration;
CONSIDÉRANT que ce projet sera également bénéfique à l’ensemble
des municipalités de la MRC de L’Assomption.

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 :
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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 désire soumettre le projet
issu des travaux de la Table Immigration-Intégration de la MRC, en vue de
soutenir ses partenaires en facilitant leurs actions auprès des personnes
immigrantes en favorisant un accès équitable et adapté aux infrastructures et
services pour la clientèle immigrante, et ce, suite à l’appel de proposition dans
le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC).

QUE le Conseil de la MRC autorise sa préfète, madame Chantal
Deschamps, ou son préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, à signer
pour et au nom de la MRC de L'Assomption ladite entente sectorielle de
développement en immigration qui découlera de ces négociations.
QUE la participation financière de la MRC de L’Assomption
proviendrait de son Fonds régions et ruralité.

QUE le budget pour cette entente en immigration dans le cadre du
Programme d’appui aux collectivités (PAC) est évalué à un grand total de
421 125 $, représentant les participations du MIFI, MRC de L’Assomption et
de la Ville de Repentigny, tant financière qu’en services.
QUE la MRC de L’Assomption, confirme sa participation financière
pour une somme en argent de 161 362.50 $, chacun, pour les trois années de
ce projet, soit pour le ministère et la MRC de L’Assomption.
QUE la MRC de L’Assomption, confirme sa contribution en services
et représentant un montant de 33 360 $ pour les trois années de ce projet.
QUE la Ville de Repentigny devrait contribuer en services à sa
réalisation à la hauteur de 65 040 $ pour les trois années de ce projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-69000-970-00 – Contribution autres organismes - FRR).

20-11-211

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « RELOCALISATION ET DÉVELOPPEMENT DES
ESPACES DU MUSÉE DE L’ÉDUCATION »
CENTRE RÉGIONAL D’ARCHIVES DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que le Centre régional d’archives de Lanaudière
(CRAL) s’inscrit dans le développement de notre territoire depuis 22 ans;

CONSIDÉRANT que le Centre régional d’archives de Lanaudière
(CRAL) a présenté un projet de relocalisation et de développement des
espaces du Musée de l’éducation;

CONSIDÉRANT que cette relocalisation de leur installation en y
incluant une salle d’exposition dédié au Musée de l’éducation permettra,
entre autres, d’accroître l’offre touristique sur le territoire de la MRC de
L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le développement du Musée de l’éducation à
titre de service complémentaire permettra d’accroître la visibilité,
l’accessibilité et la diffusion d’éléments patrimoniaux au grand public et
aux écoles de notre région de Lanaudière et du Québec;
CONSIDÉRANT que le Centre régional d’archives Lanaudière
sollicite dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la politique
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, volet
« Culture, patrimoine et attraits », la participation de la MRC de
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L’Assomption dans son projet de relocalisation et de développement des
espaces du Musée de l’éducation;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total de
226 778 $;
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 « Culture, patrimoine et attraits » de notre Fonds régions et
ruralité;

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 de relocalisation
et de développement des espaces du Musée de l’éducation et d’autoriser la
signature d’un protocole d’entente.

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

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

QUE soit accepté le projet de relocalisation et de développement des
espaces du Musée de l’éducation du Centre régional d’archives de
Lanaudière,

afin de refléter la juste valeur de l’offre touristique et

culturelle de notre territoire 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 le volet « Culture, patrimoine et attraits » et ce, en vue
d’améliorer la qualité des milieux de vie de la MRC de L’Assomption.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 26 000 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière 2021.
QUE la contribution de cette aide financière de la MRC de
L’Assomption est conditionnelle à une relocalisation de leur installation
sur notre territoire.
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 Centre régional d’archives de Lanaudière, 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).

20-11-212

CRÉATION DU RÉSEAU ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC
SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE
L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION (MEI)

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a annoncé au début du mois de novembre 2020 la création du réseau Accès
entreprise Québec (AEQ) pour renforcer les services d’accompagnement
et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises du Québec;
CONSIDÉRANT que cet accès sera la porte d’entrée des entreprises
vers les services et les organismes dédiés aux entrepreneurs;
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CONSIDÉRANT que la création de ce réseau Accès entreprise
Québec (AEQ) permettra, entre autres, de moderniser notre Fonds local
d’investissement, afin de l’adapter aux nouvelles réalités;

CONSIDÉRANT que la création de ce réseau Accès entreprise
Québec (AEQ) permettra également de compléter le réseau des fonds
locaux de solidarité (FLS) ainsi que les autres sources de financement;

CONSIDÉRANT que ce réseau Accès entreprise Québec (AEQ)
assurera aux entreprises un accès à des services d’accompagnement, de
capital de croissance et d’investissement de haute qualité et comparables
d’une région à l’autre tout en respectant les spécificités de chacune;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose déjà par
son financement actuel d’un service aux entreprises complet et de haut
niveau par l’entremise de son organisme délégué, mais que l’ajout de
ressources complémentaires en lien avec ses grands projets pourraient
grandement bénéficier au développement des entreprises sur son territoire;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec confirme le rôle
des MRC en développement économique;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature du
protocole d’entente entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la
MRC de L’Assomption dans le cadre du réseau d’Accès entreprise Québec.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, le
protocole d’entente entre notre organisme et le ministre de l’Économie et
de l’Innovation relatif à la création du Réseau accès entreprises Québec.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-213

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

CONSIDÉRANT

que

l’Autorité

régionale

de

transport

métropolitain (ARTM) a adopté en février son projet de Plan stratégique
de développement (PSD) du transport collectif;

CONSIDÉRANT

que

l’Autorité

régionale

de

transport

métropolitain (ARTM) a procédé à un appel de mémoires pour la midécembre 2020 et que les séances d’audition des mémoires se tiendront
entre le 13 et le 26 janvier 2021;

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN) a donné son accord à un mandat d’accompagnement pour
la rédaction du mémoire sur ce projet de Plan stratégique de développement
(PSD) du transport collectif à la firme d’expert-conseil BC2 lors de sa
séance du 12 février 2020;

CONSIDÉRANT

que

l’Autorité

régionale

de

transport

métropolitain (ARTM) a approuvé un projet révisé de son Plan stratégique
de développement du transport collectif, afin de tenir compte des impacts
de la pandémie à la COVID-19 sur les transports collectifs en septembre
2020;
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CONSIDÉRANT que la version révisée du projet de PSD comporte
des changements par rapport aux cibles et interventions du PSD analysées
par la firme BC2 dans le cadre de la préparation du mémoire de la TPÉCN;

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord (TPÉCN) a donné également son accord à un mandat d’ajustement à
la firme d’expert-conseil BC2 lors de sa séance du 29 septembre 2020 pour
revoir le contenu dudit mémoire à la suite du projet révisé du PSD;

CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins a octroyé et confirmée
les mandats à la firme d’expert-conseil BC2 lors de ses séances des mois
de mars et octobre 2020;

CONSIDÉRANT que le coût de ces mandats représente un montant
total de 18 000 $, 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 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 soit confirmée la participation de la MRC de L’Assomption
auxdits mandats mentionnés précédemment et ratifiés par la TPÉCN, à
raison de 19.37 % et représentant la somme de 3 486.60 $, taxes en sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-11000-419-00 – Honoraires professionnels et techniques – Conseil).

20-11-214

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 POUR LE CONSEILLER
MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
TPÉCN et que cette dernière a élaboré son projet budgétaire 2021;

CONSIDÉRANT que ce budget, couvrait le salaire et les frais
inhérents à cette charge ainsi que divers honoraires au montant total de
277 968 $, conformément aux présentations budgétaires reçues;

CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part
impartie selon les critères déjà établis.

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

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif au poste
de conseiller métropolitain, les frais inhérents à cette fonction de la TPÉCN
ainsi que divers honoraires pour l’exercice 2021 tel que ci-haut résumé.
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QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 61 567 $ incluant
les taxes.
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 2-02111-00-419 – honoraires professionnels consultants, et 02-02-111-00-312
– frais de déplacements consultants).

20-11-215

APPUI AU MÉMOIRE DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE
LA COURONNE NORD (TPÉCN) SUR LE PROJET DE PLAN
STRATÉGIQUE

DE

DÉVELOPPEMENT

DU

TRANSPORT

COLLECTIF DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (ARTM)

CONSIDÉRANT que le 28 octobre 2020, l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) annonçait le lancement de la consultation
publique sur le projet de Plan stratégique de développement (PSD) du
transport collectif;

CONSIDÉRANT que les citoyens, usagers et partenaires de la
mobilité sont invités par l’ARTM à donner leur opinion sur le projet de
Plan stratégique de développement du transport collectif;
CONSIDÉRANT que l’appel de mémoires se terminera le 14
décembre 2020 et que les séances d’audition des mémoires se tiendront
entre le 13 et le 26 janvier 2021;
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CONSIDÉRANT que le PSD de l’ARTM vise à établir des
stratégies de mobilité durable appuyées sur la politique de mobilité durable
2030 du ministère des Transports du Québec (MTQ) et du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT que le Plan stratégique de développement de
l’ARTM doit proposer une amélioration des services de transport collectif
à l’échelle métropolitaine basée sur les besoins de la population;

CONSIDÉRANT que la Couronne Nord est une région à part
entière, dotée d’une offre d’emploi abondante et diversifiée, d’un cadre de
vie agréable et de formules de développement adaptées aux principes de la
durabilité recommandée par la CMM;

CONSIDÉRANT que les municipalités de la Couronne Nord jouent
un rôle de plus en plus important et structurant au sein de la Communauté
métropolitaine de Montréal autant en termes de croissance démographique
que d’essor économique et social;
CONSIDÉRANT que ce rôle prendra encore de l’importance suite
à la pandémie comme le démontrent très clairement les tendances récentes;

CONSIDÉRANT

que la croissance socio-économique des

municipalités de la Couronne Nord exerce une rétention de plus en plus
importante des déplacements internes de ses résidants et que la part modale
de l’auto est largement prééminente;

CONSIDÉRANT que partout sur le réseau routier de la Couronne
Nord, la situation concernant la congestion routière n’a cessé de s’accroître,
et ce, de façon dramatique;
CONSIDÉRANT que la Couronne Nord ne compte aucun réseau de
transport collectif structurant permettant de se déplacer sur l’ensemble de
son territoire, et ce principalement dans l’axe est-ouest;
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CONSIDÉRANT que la Table des préfets et élus de la Couronne
Nord a adopté, unanimement, un mémoire eu égard au projet de Plan
stratégique de développement de l’ARTM;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a pris connaissance
des recommandations et des enjeux communs qui se dégagent du mémoire
de la TPÉCN eu égard au projet de Plan stratégique de développement de
l’ARTM.

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 Plan stratégique de
développement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM).

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM), aux MRC de la Couronne
Nord et à monsieur Yves Phaneuf, coordonnateur à la Table des préfets et
élus de la Couronne Nord.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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20-11-216

APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA TABLE DES PRÉFETS ET
ÉLUS DE LA COURONNE NORD (TPÉCN) CONCERNANT LE
PROJET DE LOI 67 « LOI INSTAURANT UN NOUVEAU RÉGIME
D’AMÉNAGEMENT DANS LES ZONES INONDABLES DES LACS
ET DES COURS D’EAU, OCTROYANT TEMPORAIREMENT
AUX MUNICIPALITÉS DES POUVOIRS VISANT À RÉPONDRE
À

CERTAINS

BESOINS

ET

MODIFIANT

DIVERSES

DISPOSITIONS »

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a entrepris de
moderniser le cadre de gestion des zones inondables;

CONSIDÉRANT que le projet de loi 67 inclut un volet portant les
inondations et qu’il est actuellement à l’étude à la commission
parlementaire de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale;

CONSIDÉRANT que lors des consultations particulières tenues par
la commission parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné
l’importance que le projet de loi permette la mise en place d’une approche
complète de gestion par le risque n’ayant pas comme seul objectif la
limitation du nombre de personnes et de biens en zone inondable (article
93);

CONSIDÉRANT que la commission parlementaire réalise dans les
prochains jours l’étude article par article du projet de loi 67;

CONSIDÉRANT qu’une analyse préliminaire démontre que sur le
territoire métropolitain, la valeur foncière des propriétés situées en zone
inondable dépasse le 2 milliards de dollars;
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CONSIDÉRANT que le territoire situé en zone inondable sur la
Couronne Nord est déjà majoritairement bâti, qu’une bonne partie des
personnes et des biens demeureront en zone inondable et que l’enjeu
principal est la diminution de leur vulnérabilité et la gestion des droits
acquis;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec travaille à
l’élaboration d’un futur règlement provincial portant sur la gestion des
risques en zone inondable et que ce processus est en cours;
CONSIDÉRANT qu’un comité consultatif, dont fait partie l’UMQ,
la FQM, la Ville de Gatineau, la Communauté métropolitaine de Québec et
la Communauté métropolitaine de Montréal, a été mis sur pied afin
d’accompagner le gouvernement du Québec en vue de l’élaboration d’un
nouveau règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone
inondable;
CONSIDÉRANT que l’adoption d’un nouveau cadre de gestion des
zones inondables aura des impacts importants pour les municipalités de la
Couronne Nord;
CONSIDÉRANT que la nécessité d’avoir une planification des
zones inondables en milieu urbain basée sur le risque fait consensus au sein
de la Table des préfets et élus de la couronne Nord;

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
DE demander que l’article 93 du projet de loi 67 soit modifié en
remplaçant « pour limiter le nombre de personnes et de biens en zone
inondable » par « diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en
zone inondable », afin de s’assurer d’une prise en compte des réalités
propres aux différentes municipalités du territoire de la Couronne Nord
situées en zone inondable.
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DE demander que le gouvernement du Québec consulte la
Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités de la région
métropolitaine de Montréal, en amont du dépôt d’un projet de règlement,
afin de communiquer les enjeux en zone inondable les concernant et de
contribuer à la réalisation d’une analyse d’impact réglementaire en vue de
faciliter l’acceptation et l’application du futur règlement.

DE transmettre copie de la résolution à :
-

Monsieur Marc Tanguay, Président de la Commission de
l’aménagement du territoire;

-

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

-

Monsieur Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques;

-

Monsieur Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles;

-

Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et
ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole;

-

Madame

Valérie

Plante,

présidente

de

la

Communauté

métropolitaine de Montréal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-217

ENTENTE SECTORIELLE CONCLUE AVEC LA TABLE DES
PRÉFETS DE LANAUDIÈRE (TPL)
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (CREVALE)

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Table des
préfets est formé des préfets et préfets suppléants des 6 MRC de
Lanaudière;
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CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre les 6
MRC de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière;

CONSIDÉRANT que cette entente délègue à la Table des préfets
une partie de la compétence en développement régional des MRC et que
celle-ci a été entérinée par la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
CONSIDÉRANT que cette entente a été conclue afin de s’assurer
que les sommes confiées par les MRC à la Table des préfets seraient gérées
par cette dernière, sans que les MRC aient à autoriser les engagements
financiers de celle-ci en conformité avec la volonté des élus;

CONSIDÉRANT que cette entente vise, entre autres, à soutenir les
organismes régionaux dans le cadre d’ententes sectorielles, tel que stipulé
à la clause 2.2.1 de ladite entente;

CONSIDÉRANT que toutes les MRC de la région ont délégué leur
préfet et préfet suppléant à titre de gestionnaires des sommes confiées à la
TPL;

CONSIDÉRANT que la Table des préfets a créé une enveloppe
régionale de soutien aux projets structurants et que cette enveloppe est
balisée par une politique d’investissement tel que résolu par son conseil
d’administration;

CONSIDÉRANT que malgré ce qui précède, 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 la volonté de la Table des préfets de ne pas
retarder le processus de signature des ententes sectorielles dont les
engagements financiers ont déjà été engagés par voie de résolution;
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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, et que cette
participation à l’entente sectorielle par la TPL doit être approuvée par
chacune des MRC.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, 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 engagée la MRC de L’Assomption dans une entente
sectorielle, en vertu de la résolution de la Table des préfets TPL220-102020, afin de soutenir, au niveau régional, le Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE dans le cadre d’une entente
sectorielle d’une durée de 3 ans pour un investissement total de 75 000 $,
et ce, à même l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants
confiée à la TPL.

QUE soit autorisé le préfet ou le préfet suppléant à signer lesdites
ententes.
QUE soit mandatée la Table des préfets pour l’administration et le
suivi des sommes engagées dans le cadre de l’enveloppe régionale de
soutien aux projets structurants dans ces ententes.

QUE soit réitéré au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation que les MRC de la région souhaitent que la Table des préfets
de Lanaudière puisse, dans le cadre de l’enveloppe de soutien aux projets
structurants, conclure des ententes sectorielles.
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QUE soit réitéré au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation que les engagements de la Table des préfets de Lanaudière ne
devraient pas être entérinés par les MRC puisque celles-ci en délèguent la
gestion à la TPL via leur préfet et préfet suppléants.

QUE copie de la présente résolution soit transmise aux MRC de
Lanaudière et au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-218

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

CONSIDÉRANT l’article 129 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT que messieurs Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, et Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, soient nommés délégués de ce Conseil. Madame Chantal
Deschamps, préfète, étant déléguée ex-officio. Ces nominations seront
valables jusqu’au mois de novembre 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

20-11-219

APPUI À LA POSITION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC SUR LE PROJET DE LOI 69, LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
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CONSIDÉRANT que le projet de loi 69, Loi modifiant la Loi sur la
patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives a été présenté par
la ministre de la Culture et des Communications devant l’Assemblée
nationale;

CONSIDÉRANT que des auditions publiques se tiennent devant la
Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du
Québec au cours du mois de novembre 2020;
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec a
déposé un mémoire et a participé à ces auditions dans le cadre des
consultations particulières sur ledit projet de loi 69;

CONSIDÉRANT que la protection, la conservation et la mise en
valeur de notre patrimoine collectif sont des responsabilités partagées entre
le gouvernement du Québec, les municipalités et les propriétaires privés;
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec appuie
les objectifs visés par la réforme législative proposée par le gouvernement
du Québec;
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec a fait
valoir l’importance de prévoir un soutien financier à long terme pour les
municipalités, afin de permettre leur participation à l’effort collectif en
matière de protection du patrimoine immobilier;

CONSIDÉRANT que malgré la bonification du Programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, les sommes
demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins actuels;
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de prolonger ledit programme
dont l’échéance est prévue pour le 22 mars 2022;
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CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec a
proposé deux (2) recommandations touchant le financement pour la
préservation de notre patrimoine collectif.
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 l’Union des
municipalités du Québec dans ses démarches en lien avec le projet de loi
69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions
législatives.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption partage les importantes
recommandations proposées par l’Union des municipalités du Québec au
cours des auditions publiques, soit :
-

Assurer un financement prévisible, adéquat et à long terme qui nous
permettra d’atteindre nos objectifs collectifs de protection, de
préservation et de mise en valeur de notre patrimoine;

-

Mettre en place un chantier de réflexion sur le financement et la
fiscalité, en collaboration avec le milieu municipal, afin d’identifier
les meilleurs outils pour que la possession d’immeubles
patrimoniaux comporte des avantages significatifs et ne soit plus
seulement perçue comme une contrainte par leur propriétaire.
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la présidente

de l’UMQ, madame Suzanne Roy, à la ministre de la Culture et des
Communications, madame Nathalie Roy, au premier ministre et député de
L’Assomption, monsieur François Legault, à la ministre du Tourisme et
responsable de la région de Lanaudière, madame Caroline Proulx, à la
députée de Repentigny, madame Lise Lavallée, et à la Fédération
québécoise des municipalités.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

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

20-11-220

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition du préfet suppléant et maire de la Ville de
Charlemagne,

monsieur

Normand

Grenier,

IL

EST

RÉSOLU

UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Cette séance est levée à 18 : 00 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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