SÉANCE ORDINAIRE
24 FÉVRIER 2021

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour de février de l’an deux mille
vingt et un, (2021-02-24), à 17 : 35 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 Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption;

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 35 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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21-02-026

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de
L’Assomption, Appuyé monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre
du jour de la séance ordinaire du 27 février 2021, tel que rédigé :

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-027

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que la copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 27 janvier 2021
a été remise à chacun des membres.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
de la MRC de L’Assomption tenue le 27 janvier 2021, soit adopté tel que
soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10612
Séance ordinaire du 24 février 2021

21-02-028

AVIS DE CONFORMITÉ SUR DES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA PAROISSE DE SAINTSULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement relatif à son plan d’urbanisme ainsi qu’à son
règlement de zonage, le 1er février 2021;
CONSIDÉRANT que lesdits règlements d’urbanisme ont été
analysés par notre conseiller en aménagement et géomatique et que des avis
techniques favorables ont été émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie, ET
RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés le règlement numéro 314-5-2020 modifiant le
règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 314 ainsi que le règlement
numéro 316-12-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 316.

QUE les règlements numéros 314-5-2020 et 316-12-2020, ainsi que
les avis techniques de notre directeur à l’aménagement en date du 22 février
2021 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-02-029

BILAN 2020
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AU SEIN DES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS DE LA ZONE AGRICOLE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du
territoire agricole et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1;

CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) a rendu le 15 février 2012 la décision numéro
369553 relativement à la demande à portée collective de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’un bilan sur les nouvelles constructions
résidentielles doit être produit annuellement auprès de la CPTAQ et auprès
de la Fédération de l’UPA de Lanaudière.

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 le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte le bilan 2020
présenté par le service de l’aménagement et comprenant une (1) nouvelle
construction résidentielle au sein des îlots déstructurés de la zone agricole.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la transmission
dudit bilan 2020 à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) ainsi qu’à la Fédération de l’UPA de Lanaudière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, déclare son intérêt
et qu’il ne participera pas aux délibérations portant sur ce point.

21-02-030

AVIS SUR LES RÈGLEMENTS DES VILLES DE L’ASSOMPTION
ET REPENTIGNY DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE
DE LEUR TERRITOIRE RESPECTIF

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale, RLRQ, c. O-9;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté à sa séance
ordinaire du 8 décembre 2020, le règlement numéro 197-2020 relatif à
l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Repentigny;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté à sa séance
ordinaire du 8 décembre 2020, le règlement numéro 523 relatif à l’annexion
d’une partie du territoire de la Ville de L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre ces
municipalités, et vise des secteurs enclavés au sud et au nord de l’autoroute
40 et de la route 341, ainsi qu’une partie de l’assiette de ces dernières;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose d’un délai
de soixante (60) jours pour faire connaître son avis sur une demande
d’annexion.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption émet un avis favorable
sur la demande d’annexion conjointe des municipalités des villes de
L’Assomption et Repentigny dans le secteur de l’autoroute 40 et de la route
341, et ce, afin de régulariser leurs frontières.
QUE copie de ladite résolution soit transmise aux municipalités
concernées, ainsi qu’à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-031

CRÉATION D’UNE COMMISSION EN ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT

CONSIDÉRANT

l’importance

des

dossiers

touchant

l’environnement et l’aménagement du territoire pour le conseil de la MRC
de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en matière de gestion des matières résiduelles pour ses
municipalités membres;
CONSIDÉRANT qu’une commission en environnement –
aménagement pourrait examiner et étudier différentes questions touchant
ces matières;
CONSIDÉRANT que cette commission constituerait un lieu
d’échanges et de concertation entre les intervenants de notre milieu et le
Conseil de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que le conseil peut établir le cadre organisationnel
de ladite commission en environnement – aménagement;
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CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ,
c. A-19.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption de former la commission en environnement – aménagement
de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Éric

Chartré,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la commission en environnement - aménagement de la MRC
de L’Assomption agira comme instance de concertation et de réflexion et
assurera le lien entre les différents intervenants de notre milieu et le Conseil
de la MRC de L’Assomption.

QUE la commission en environnement - aménagement de la MRC
de L’Assomption serait formée de trois (3) élus membres du conseil, soit :

-

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

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

QUE les membres de la commission en environnement et
aménagement de la MRC de L’Assomption pourront s’adjoindre des
ressources externes (intervenants du milieu) en vue de l’accomplissement
de ses mandats;
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QUE la présidence de cette commission en environnement aménagement de la MRC de L’Assomption sera assumée par monsieur
Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption établit pour sa
commission en environnement - aménagement le cadre organisationnel
suivant :

1-

Nom
La commission est désignée sous le vocable « commission en
environnement – aménagement ».

2-

Mandat
- Émet des avis et des recommandations en matière de planification
et de réglementation régionale pour les volets de l’environnement et
de l’aménagement du territoire;
- Étudie, à la demande du conseil ou de sa propre initiative, toute
question relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire.

3-

Composition
La commission est composée de trois (3) membres du conseil de la
MRC de L’Assomption et nommés par celui-ci par résolution, dont
au moins un (1) de la Ville de Repentigny.

4-

Quorum
Le quorum est de deux (2) membres.

5-

Fréquence des réunions
Environ trois (3) réunions par année.

6-

Durée du mandat
Les membres sont nommés pour un terme de deux (2) ans et peut être
renouvelable.
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QUE les membres de la commission en environnement et
aménagement de la MRC de L’Assomption pourront recommander aux
membres du conseil toutes autres règles de régie interne nécessaires au bon
fonctionnement de leur commission.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-032

PLAN DE TRAVAIL RELATIF AU PROJET DE LA MRC
CONCERNANT LE PROGRAMME SUR LA PLANIFICATION
DES MILIEUX DE VIE DURABLE

CONSIDÉRANT que le programme de financement sur la
planification de milieux de vie durables (PMVD) a été instauré par le
gouvernement du Québec au cours du mois de mars 2019;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté au cours
de l’année 2020 son projet visant la réalisation d’une analyse de nos
corridors de transport dans un contexte visant à la fois le déploiement de
notre Stratégie de développement économique et l’intégration d’une
démarche de planification (aménagement et urbanisme) aspirant la
réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports, par ses
résolutions numéros 20-05-090 et 20-08-139;
CONSIDÉRANT que ledit projet s’inscrit dans le cadre de la
révision de notre schéma d’aménagement et de développement révisé de 4e
génération;
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a accepté notre projet en janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu’un comité sera créé et composé de différents
intervenants touchés par le transport collectif et l’aménagement du
territoire;
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CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet requiert également
l’organisation d’ateliers de cocréation regroupant les acteurs du monde
municipal et du transport collectif.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 5 000 $ pour la préparation et de l’animation
d’ateliers de cocréation dans le cadre de notre projet visant la réalisation
d’une analyse de nos corridors de transport dans un contexte visant à la fois
le déploiement de notre Stratégie de développement économique et
l’intégration d’une démarche de planification (aménagement et urbanisme)
en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-411-08 – Honoraires professionnels – Mise en œuvre 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
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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 janvier au 12 février 2021.

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS

Le directeur général dépose à la table du Conseil, l’état des résultats,
et ce, en vertu de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, RLRQ, c.
C-27.1. Cet état sera disponible pour consultation à son bureau. De plus,
il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 31 décembre 2020.

21-02-033

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE

2 000

$

AVEC

UN

MÊME

COCONTRACTANT

ET

TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
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CONSIDÉRANT qu’une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ a été
produite pour l’année 2020.

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

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit acceptée la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, et ce,
pour l’année terminée le 31 décembre 2020.

QUE cette liste sera publiée sur le site Internet de la MRC de
L’Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-34

PROPOSITION

D’AFFAIRES

POUR

RECRUTEMENT

EN

RESSOURCES HUMAINES

CONSIDÉRANT que notre adjointe administrative et archiviste est
en arrêt de travail, pour une période indéterminée, à la suite à d’un accident,
et ce, depuis le 14 janvier 2021;

CONSIDÉRANT que cette ressource avait avisé la MRC de
L’Assomption de son intention de réduire ses heures au cours de l’année
2021 et d’une éventuelle retraite au début de l’année 2022;

10622
Séance ordinaire du 24 février 2021

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le suivi des dossiers et le
support au service administratif durant cette période;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à une
restructuration des tâches attribuables à cette fonction;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire procéder au
remplacement en axant principalement le profil « comptabilité / tenue de
livres » en raison d’environ un peu moins d’une vingtaine d’heures par
semaine consacrées à cette tâche;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire s’adjoindre
les services d’une firme en recrutement pour combler ce poste;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour un
service d’accompagnement professionnel en recrutement à la firme
Recrutement intégral.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Recrutement intégral pour un service d’accompagnement
professionnel en vue d’un recrutement au poste d’adjoint administratif.

QUE la soumission de la firme Recrutement intégral, datée du 9
février 2021 soit jointe à la présente pour en faire partie comme si au long
récité.
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QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption tous les documents requis dans ce dossier.

QUE soit réservée pour la réalisation de ce mandat, une enveloppe
budgétaire maximale de 5 000$, taxes en sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-13000-419-05 – Sous-traitance RH et Autres - Divers).

21-02-035

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT qu’une pièce majeure d’un portable, dont la
garantie est expirée, est défectueuse;
CONSIDÉRANT qu’une tour est désuète pour les tâches régulières,
et ce, afin de permettre efficacement la prestation de travail;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit remplacer ces
deux (2) ordinateurs;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de
portables, afin de permettre une plus grande mobilité à ses usagers.

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

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée et confirmée l’acquisition de deux (2) portables
destinés à notre contrôleur financier et à l’adjointe administrative.

QUE ces acquisitions auprès de la firme Informatique Amerix,
représentent une dépense de 3 685 $, taxes en sus, incluant les travaux
informatiques.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 23-02013-729-00 – Immobilisations – Informatique et 1-02-130-00-414-00 –
Administration et informatique).

21-02-036

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 2021

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la négociation d’une nouvelle entente de développement culturel
2021 - 2023 avec le ministère de la Culture et des Communications par ses
résolutions numéros 20-08-146 et 20-11-208;

CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel 2021
– 2023 est en attente de signature par les parties;

CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel 2021
- 2023 prévoit que les municipalités du territoire assurent le déploiement
de plusieurs de ces projets;
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CONSIDÉRANT que la réalisation des projets de l’entente de
développement culturel demeure sous la responsabilité de la MRC de
L’Assomption qui assumera la reddition finale auprès du ministère de la
Culture et des Communications;
CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont
collaboré à l’identification d’un porteur pour chaque projet.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confie les projets
suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après :
Projets
Projets # 1.0
« Au fil de
l’eau, au fil
des
mots »
e

6 Édition

Descriptif et objectifs visés
Assurer la poursuite et le
développement de l’activité
« Au Fil de l’eau, au fil des
mots » organisé pour une 6e
saison.

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

Porteur
Ville de
Repentigny

Maximum 7
000 $
(50% MCC /
50 % MRC)

Diffusion
HectorCharland

8 soirées littéraires avec
captation vidéo, les lundis à
compter du 28 juin au 16 août.
Une coordonnatrice contractuelle sera embauchée par la
Ville pour faciliter la
coordination du projet dans
les municipalités.

Projet # 2.0
Les municipalités en
danse

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

Personneressource :
Claude de
Grandpré et
Annie-Claude
CoutuGeoffroy

Projets

Descriptif et objectifs visés

Projet # 3.0
Théâtre
dans les
rues

Prestations théâtrales
déambulant dans les quartiers
résidentiels de la MRC

Projet # 4.0
Action
culturelle
en lien avec
la communauté
immigrante

À développer - Francisation Bibliothèque
Exposition
itinérante dans les biblios avec
prestations

Projets
culturels avec
les plus
petites municipalités

Activités pour bonifier la
programmation culturelle des
plus petites municipalités

5.1
Charlemagne

À préciser

5.2
L’Épiphanie

À préciser

À préciser
5.3 SaintSulpice

Financement
Maximum
10 000 $
(50% MCC /
50 % MRC)

Porteur
Ville de
Repentigny
(Katrine

Maximum
7 500 $
(50% MCC /
50 % MRC)

MRC de
L’Assomption
(chargé de
projet en
immigration)

Maximum
5 000 $
(2 500 $
partagé 50 %
MCC/ MRC)
et 50 % par
les municipalités)
5.1 835$
(projet
1 670 $) et
1 478,40 $
(projet
2 956,80 $)
Résiduel 2020

5.2 1 205 $
(projet 2410$)
et 376,50 $
(projet de
753 $)
Résiduel 2020

Courtemanche)

Charlemagne
Ress.: Valérie
Benoit
L’Épiphanie
Ress. : Pierre
Picard

Saint-Sulpice
Ress. : Nathalie
Robidoux

5.3 470$
(projet 920$)
et
851,20 $
(projet de
1 702,40 $)
Résiduel 2020
6.0 Place à la
musique
(report de
l’année 2020)

En
collaboration
avec
l’Aramusique, développement
d'activités en lien avec la
musique dans les municipalités
afin de développer la culture
musicale auprès de publics
variés
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Maximum
2 400 $
(résiduel
2020)
(50% MCC/
50 % MRC)

L’Aramusique
Ress. : Gisèle
Côté

Projets
MODALITÉS
DE
FINANCEMENT

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

ET
CONDITIONS DE
VISIBILITÉ
ET
COMMUNICATIONS

MODALITÉS DE FINANCEMENT PROPOSÉES
Le résiduel de la subvention MRC/MCC (ou 100 % de la subvention
pour les autres projets) est versé à la fin du projet sur dépôt d’un
rapport de reddition (sommaire qualitatif de la réalisation du projet,
sommaire financier accompagné de toutes les copies de factures et
copie des chèques encaissés). Le montant du financement accordé au
final sera ajusté au prorata ou selon le montant réel des dépenses
réalisées.
RESPECT DU PROTOCOLE DE VISIBILITÉ ET DE
COMMUNICATIONS :
L’organisme porteur ajoute les logos des partenaires financiers du
projet, soit selon le cas, la MRC et celui du Gouvernement du Québec
selon le gabarit fourni par la MRC et accorde un délai de 10 jours à la
MRC pour approuver tous les outils de communications produits pour
le projet et tiens informer la MRC au préalable de la tenue de la
préparation d’une activité de lancement et lui soumet s’il y a lieu les
communiqués (N.B. : c’est la MRC qui avisera et invitera le ministère
lors d’activités de lancement et assurera de lui soumettre les outils de
communications pour approbation selon le protocole signé avec lui).

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption versera à ces organismes
sa part prévue de financement ainsi que celle du ministère de la Culture et
des Communications, afin de permettre la mise en œuvre de leur projet
respectif.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’administration
à disposer en cours de réalisation des projets ci-haut énumérés, la
possibilité de disposer des sommes non utilisées pour un desdits projets,
afin de permettre la bonification des autres projets, s’il y a lieu.
QUE la MRC de L’Assomption assumera la responsabilité finale de
transmettre la reddition des projets en culture audit ministère.

QUE ce financement soit toutefois accordé selon les modalités de
versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau
résumé des projets annexé à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente, 1-02-629-10-349-01
- Promotion – entente culture).

21-02-037

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET GRILLE DE PONDÉRATION
APPEL D’OFFRES POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS
ÉLABORATION

DU

PLAN

RÉGIONAL

DES

MILIEUX

NATURELS (PRMN)

CONSIDÉRANT que la Loi concernant la conservation des milieux
et hydriques, RLRQ, c. C-27.1, a été adoptée et sanctionnée par
l’Assemblée nationale du Québec le 6 juin 2017, en vue de moderniser les
mesures prévues pour assurer la conservation de ces milieux;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées par cette loi
touchent différentes lois, dont, la Loi sur la qualité de l’environnement,
RLRQ, c. Q-2, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, c.
C-61.01, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
favorisant une meilleure gouvernance de l’Eau et des milieux associés,
RLRQ, c. C-6.2, et la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme, RLRQ, c. A19.1;
CONSIDÉRANT que diverses dispositions touchent l’octroi de
contrat en matière de services professionnels;
CONSIDÉRANT l’article 936.0.1.1. du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, relatif au système de pondération;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté sa
politique de gestion contractuelle le 25 janvier 2011;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué en
octobre 2016 à son directeur général le pouvoir de former des comités de
sélection par son règlement numéro 165;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède
actuellement à un appel d’offres public en vue d’obtenir des services
professionnels pour l’élaboration de son plan régional des milieux naturels;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
confirmer les critères d’évaluation et la grille de pondération établis en
rapport avec cet appel d’offres.

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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption énonce et confirme les
critères d’évaluation et la grille de pondération suivants :

CRITÈRES
1.
Expérience du soumissionnaire
2.
Compétence du chargé de projet
et de l’équipe
3.
Méthodologie préconisée
4.
Échéancier de travail et
présentation des biens livrables
5.
Qualité de l’offre de services
Total du pointage intérimaire
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POINTAGE
25
30
30
10
5
100

QUE l’administration soit autorisée à poursuivre ce processus
d’appel d’offres.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-038

ENTENTE EN SUPPORT TECHNIQUE DANS LES COURS D’EAU
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2021

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence à
l’égard des cours d’eau de son territoire, selon les dispositions de la Loi sur
les compétences municipales, RLRQ., c. C-47.1;

CONSIDÉRANT que le réseau hydrographique sur le territoire de
la MRC de L’Assomption représente environ 230 kilomètres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption procède
annuellement à divers travaux d’aménagement et d’entretien sur les cours
d’eau de l’ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT que la complexité de certains travaux requiert les
services d’un ingénieur;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour un
service d’accompagnement professionnel en ingénierie pour l’année 2021
à la firme Tetra Tech Inc.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur
Normand

Grenier,

maire

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Charlemagne,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Tetra Tech Inc. pour un service d’accompagnement professionnel
en ingénierie dans certains dossiers portant sur les cours d’eau.

QUE la soumission de la firme Tetra Tech Inc. datée du 24 février
2021 soit jointe à la présente pour en faire partie comme si au long récité.

QUE soit autorisé le directeur général à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption tous les documents requis dans ce dossier.
QUE soit réservée, pour l’année 2010, une enveloppe budgétaire
maximale de 10 000$, taxes incluses, pour la réalisation de ce mandat et
qui représente environ 50 heures.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-46000-419-00 – Honoraires professionnels – Expertise technique).

21-02-039

COORDONNATEUR À LA GESTION DES COURS D’EAU

CONSIDÉRANT les nombreux dossiers en cours à la MRC de
L’Assomption et touchant les cours d’eau de notre territoire;

CONSIDÉRANT

que

la

MRC

de

L’Assomption

procède

annuellement à l’embauche d’un technicien à la gestion des cours d’eau, et
ce, depuis 2008;
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CONSIDÉRANT que la charge de travail requiert une transformation
de la prestation de service pour ledit poste, soit un temps partiel régulier;

CONSIDÉRANT qu’une recommandation est faite au Conseil de la
MRC en vue de la transformation de cette fonction en temps partiel régulier
et l’embauche de cette personne pour une sixième année.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmé l’emploi à monsieur Jean-Simon Houle pour
combler le poste de coordonnateur à la gestion des cours d’eau.

QUE monsieur Jean-Simon Houle rendra sa prestation de service à
raison de 30 heures / semaine durant les mois d’avril à décembre et à raison
de 15 heures / semaine durant les mois de janvier à mars, inclusivement.

QUE les conditions salariales attribuées à ce poste de coordonnateur à
la gestion des cours ont été établies avec le candidat retenu, soit monsieur
Jean-Simon Houle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-46000-149-00 – Emplois Cours d’eau et suivants).
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21-02-040

MODIFICATION À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION 2021 – 2023
CONCERNANT

L’EXERCICE

DE

CERTAINS

POUVOIRS

APPARTENANT À LA MRC

CONSIDÉRANT qu’une municipalité régionale de comté peut
conclure avec différents partenaires, des ententes concernant son rôle et ses
responsabilités, afin de favoriser le développement local et régional sur son
territoire, et ce, selon les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CieNOV certains pouvoirs lui appartenant, dont entre autres, le
développement local et régional, et ce, par la résolution numéro 15-11-240;

CONSIDÉRANT que cet organisme CieNOV assure le déploiement
de différentes actions de stratégie de développement économique sur notre
territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu avec son
organisme de développement local et régional une nouvelle entente de
délégation 2021 - 2023, et ce, par la résolution numéro 20-09-157 datée du
23 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a instauré le
réseau Accès entreprise Québec permettant l’octroi de sommes dédiées à
l’ajout de ressources pour renformer les services d’accompagnement et
d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises;
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, le ministre de l’Économie et de
l’Innovation et la ministre déléguée au Développement économique
régionale à cet effet;
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CONSIDÉRANT que cette modification à l’entente de délégation
doit recevoir l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature l’avenant 2021-01 à l’entente de délégation
concernant l’exercice de certains pouvoirs entre la MRC et son organisme
de développement local et régional, CieNOV.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption,
l’avenant 2021-01 à l’entente de délégation concernant l’exercice de
certains pouvoirs entre notre MRC et notre organisme de développement
local et régional, CieNOV.
QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, soit
un terme de trois (3) ans.
QUE l’avenant 2021-01 vise les aspects pour la mise en œuvre du
réseau Accès entreprise Québec et permettra l’ajout de ressources pour
renformer les services d’accompagnement et d’investissement offerts aux
entrepreneurs et aux entreprises.
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QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs soit soumise à la ministre des Affaires municipales et l’Habitation
pour approbation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-041

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE SPÉCIALISÉE ET
ACCOMPAGNEMENT D’UNE CONSULTANTE EN MÉDIATION
CULTURELLE » DE DIFFUSION HECTOR-CHARLAND

CONSIDÉRANT que l’organisme Diffusion Hector-Charland a
présenté un projet d’embauche d’une ressource spécialisée en
accompagnement et d’une consultante en médiation culturelle;

CONSIDÉRANT que ce projet consiste à développer de nouveaux
marchés pour les différents lieux de diffusion sur le territoire de la MRC,
soit le Théâtre Hector-Charland, le Théâtre Alphonse-Desjardins et la
scène du Bistro l’Ange Cornu, en vue de contrer les effets de la pandémie
à la COVID-19 ainsi que les mesures sanitaires instaurées à cet effet;

CONSIDÉRANT que ce projet permettra également de développer
de nouvelles clientèles, afin de combler les différentes plages horaires des
lieux de diffusion sur le territoire de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la Corporation du théâtre Hector-Charland
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
L’Assomption dans son projet d’embauche de deux (2) ressources;
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CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total de
103 203.23 $;
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 d’embauche de
deux (2) ressources pour développer de nouveaux marchés pour les
différents lieux de diffusion sur notre territoire et d’autoriser la signature
d’un protocole d’entente.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Sébastien Nadeau,
maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet d’embauche d’une ressource spécialisée
en accompagnement et d’une consultante en médiation culturelle de
l’organisme Diffusion Hector-Charland, afin de développer de nouveaux
marchés pour les différents lieux de diffusion sur le territoire de la MRC
pour contrer les effets de la pandémie à la COVID-19 ainsi que les mesures
sanitaires instaurées à cet effet, et ce, 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 34 401.08 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière 2021.
QUE le versement de l’aide financière accordée est conditionnelle à
la disponibilité des fonds audit Fonds régions et ruralité.

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 l’organisme Diffusion Hector-Charland, initiateur 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).

21-02-042

COMITÉ PORTEUR SUR LE LOGEMENT SOCIAL DU PLAN
D’ACTION COLLECTIF TERRITORIAL ENGAGÉ (PACTE) DE
LA MRC DE L’ASSOMPTION
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la
Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif au
soutien de la démarche territoriale visant l’amélioration des conditions de
vie par la réussite éducative et la solidarité sociale de la Fondation Lucie et
André Chagnon;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de son Plan d’action collectif territorial engagé (PACTE);
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CONSIDÉRANT que des rencontres de travail se sont tenues entre
les divers intervenants en vue de confirmer les priorités de la démarche
collective en développement social sur le territoire de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la première priorité identifiée consiste à
promouvoir le développement de logements sociaux, communautaires,
abordables et en favoriser l’accès;
CONSIDÉRANT qu’un comité porteur mettra sur pied une
concertation sur le territoire de la MRC de L’Assomption en vue, entre
autres, de faire état de la situation et un recensement des besoins et des
programmes, élaborer un plan de développement en matière de logement,
ainsi que développer et diffuser différents outils de sensibilisation et
d’informations auprès des citoyens;
CONSIDÉRANT la pertinence que des élus y soient représentés,
afin d’assurer un suivi adéquat avec les membres du conseil de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant de la
MRC de L’Assomption au sein de ce comité porteur du logement du Plan
d’action collectif territorial engagé (PACTE).
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit nommé monsieur Georges Robinson, représentant de la
Ville de Repentigny, pour agir à titre de représentant élu de la MRC de
L'Assomption au sein du comité porteur du logement social du Plan
d’action collectif territorial engagé (PACTE) de notre territoire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-02-043

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
RAPPORT D’ACTIVITÉS DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE

CONSIDÉRANT que le schéma de sécurité incendie, version du 25
mars 2010, 2e révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 de
la MRC de L’Assomption est entré en vigueur le 15 septembre 2011;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris le
processus de révision de son schéma de couverture de risques incendie, par
sa résolution numéro 17-01-029 en date du 25 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption poursuit ce processus
de révision de son schéma de couverture de risques incendie, en concertation
avec ses services de protection contre les incendies et sa conseillère en
sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie, RLRQ, c. S-3.4, concernant les rapports d’activités;
CONSIDÉRANT que chacune de nos municipalités a complété ou
complète leur rapport d’activités de leur plan de mise en œuvre inclus à
notre schéma de sécurité incendie, et ce, pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT que les rapports d’activités de l’année 2020 ont
été ou seront présentés par chacun des services incendie à leurs
municipalités respectives;
CONSIDÉRANT que le rapport d’activités régionales de l’année
2020 a été complété par la MRC dans le cadre du schéma de sécurité
incendie.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à procéder à la production des rapports d’activités 2020 de ses
municipalités dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma de
sécurité incendie de la MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la direction
générale à joindre aux rapports d’activités 2020 de nos municipalités
membres, les activités régionales réalisées au cours de l’année 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-02-044

AUTORISATION

DE

SIGNATURES

DE

L’ENTENTE

SECTORIELLE D’UNE DURÉE DE TROIS (3 ANS) AFIN DE
SOUTENIR,

AU

NIVEAU

RÉGIONAL

L’ORGANISME

LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Table des
préfets est formé des préfets et préfets suppléants des six (6) MRC de
Lanaudière;
CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre les six (6)
MRC et la Table des préfets de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que cette entente délègue à la Table des préfets de
Lanaudière 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;
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CONSIDÉRANT que cette entente vise entre autres à soutenir les
organismes régionaux dans le cadre d’ententes sectorielles, comme 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 de Lanaudière 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 Table des préfets de Lanaudière
dans le cadre d’ententes sectorielles et que ce soit les MRC qui en soient
signataires;
CONSIDÉRANT que 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 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé monsieur Sébastien Nadeau, maire
de la Ville de L’Assomption, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption adopte la présente
résolution afin :


D’engager la MRC de L’Assomption dans l’entente sectorielle, en
vertu de la résolution de la Table des préfets de Lanaudière numéro
TPL247-02-2021, afin de soutenir, au niveau régional, Lanaudière
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économique, dans le cadre d’une entente sectorielle d’une durée de
trois (3) ans pour un investissement total de 75 000 $ et ce, à même
l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants confiée à la
Table des préfets de Lanaudière;


D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant à signer lesdites ententes;



De mandater la Table des préfets de Lanaudière pour l’administration
et le suivi des sommes engagées dans le cadre de l’enveloppe
régionale de soutien aux projets structurants dans ces ententes;



De réitérer 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;



De réitérer 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 Table des préfets de Lanaudière via leur
préfet et préfet suppléant.

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

21-02-045

AUTORISATION

DE

SIGNATURES

DE

L’ENTENTE

SECTORIELLE D’UNE DURÉE DE TROIS (3 ANS) AFIN DE
SOUTENIR, AU NIVEAU RÉGIONAL L’ORGANISME CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Table des
préfets est formé des préfets et préfets suppléants des six (6) MRC de
Lanaudière;
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CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre les six (6)
MRC et la Table des préfets de Lanaudière;
CONSIDÉRANT que cette entente délègue à la Table des préfets de
Lanaudière 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, comme 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 de Lanaudière 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 Table des préfets de Lanaudière
dans le cadre d’ententes sectorielles et que ce soit les MRC qui en soient
signataires;
CONSIDÉRANT que 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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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption adopte la présente
résolution afin :


D’engager la MRC de L’Assomption dans l’entente sectorielle, en
vertu de la résolution de la Table des préfets de Lanaudière numéro
TPL206-09-2020, afin de soutenir, au niveau régional, le Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière, dans le cadre d’une
entente sectorielle d’une durée de trois (3) ans pour un investissement
total de 75 000 $ et ce, à même l’enveloppe régionale de soutien aux
projets structurants confiée à la Table des préfets de Lanaudière;



D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant à signer lesdites ententes;



De mandater la Table des préfets de Lanaudière pour l’administration
et le suivi des sommes engagées dans le cadre de l’enveloppe
régionale de soutien aux projets structurants dans ces ententes;



De réitérer 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;



De réitérer 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 Table des préfets de Lanaudière via leur
préfet et préfet suppléant.
QUE la présente résolution soit transmise à la Table des préfets de

Lanaudière et au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10645
Séance ordinaire du 24 février 2021

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.

21-02-046

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente
séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Cette séance est levée à 17 : 50 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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