SÉANCE ORDINAIRE
24 MARS 2021

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour de mars de l’an deux mille
vingt et un, (2021-03-24), à 17 : 10 heures, et à laquelle et 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 : 10 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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21-03-047

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de
L’Assomption, Appuyé monsieur Steve Plante, maire de Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 24 mars 2021, tel que modifié par le point
suivant :
3.2 Devrait se lire de la façon suivante : Dépôt de l’état des résultats en
date du 31 janvier 2021.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-048

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 24 février 2021
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 Michel
Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
de la MRC de L’Assomption tenue le 24 février 2021, soit adopté tel que
soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-03-049

NOMINATION DE LA PRÉFÈTE

CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil conviennent de
procéder à une nomination dans la charge de préfet au lieu d’une élection.
Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que madame Chantal
Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny, soit nommée préfète de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption.
QUE cette nomination est pour une période de deux (2) ans, et ce,
selon les dispositions de la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
RLRQ, c. O-9.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

SERMENT D’OFFICE

JE,

soussignée,

CHANTAL

DESCHAMPS,

préfète

de

la

Municipalité régionale de comté de L’Assomption, jure solennellement que
je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur
de mon jugement et de ma capacité.
Assermenté devant moi à L’Assomption, Québec, ce 24 mars 2021.

SIGNÉ :

Assermenté devant moi,
À L’Assomption, Québec
Ce 24 mars 2021
(signé)
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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Chantal Deschamps
Chantal Deschamps, préfète
Mairesse de Repentigny

21-03-050

NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT

Il est proposé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse
de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que monsieur
Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, soit nommé préfet
suppléant de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption,
conformément à l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
RLRQ, c. A-19.1.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

SERMENT D’OFFICE

JE, soussigné, NORMAND GRENIER, préfet suppléant de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption, jure solennellement que
je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur
de mon jugement et de ma capacité.

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, préfet suppléant
Maire de la Ville de Charlemagne

Assermenté devant moi,
À L’Assomption, Québec
Ce 24 mars 2021
(signé)
Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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21-03-051

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

PAROISSE

DE

SAINT-SULPICE

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a adopté des
modifications à son règlement de zonage ainsi qu’à son règlement relatif à
l’émission des permis et certificats, le 1er mars 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
Normand

Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soient approuvés le règlement numéro 316-13-2021 modifiant
le règlement numéro 316 relatif au règlement de zonage ainsi que le
règlement numéro 317-4-2021 modifiant le règlement 317 relatif à
l’émission des permis et certificats.
QUE les règlements numéros 316-13-2021 et 317-4-2021, ainsi que
les avis techniques de notre directeur à l’aménagement en date du 22 mars
2021 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-03-052

AVIS DE CONFORMITÉ SUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS

D’URBANISME

DE

LA

VILLE

DE

L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté, par
résolution, le projet particulier numéro 3-2021, le 9 mars 2021;
CONSIDÉRANT que ladite résolution a été analysée par notre
conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité de ladite résolution;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que cette résolution concernant ce projet particulier est conforme
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux
dispositions du document complémentaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Georges
Robinson,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvé la résolution numéro 2021-03-0097 adoptant le
projet particulier 3-2021, et ce, selon le règlement relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI).
QUE la résolution numéro 2021-03-0097 ainsi que l’avis de notre
directeur à l’aménagement en date du 22 mars 2021 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-03-053

AVIS

DE

LA

MRC

DE

L’ASSOMPTION

SUR

LES

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE REPENTIGNY

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a reçu un avis de
conformité pour ses règlements d’urbanisme le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au plan d’urbanisme et au zonage,
le 9 mars 2021;
CONSIDÉRANT

que

lesdits

règlements

relatifs

au

plan

d’urbanisme et au zonage ont été analysés par notre conseiller en
aménagement et géomatique et que des avis techniques favorables ont été
émis sur la conformité desdits règlements;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ces règlements sont conformes aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE soit approuvés le règlement relatif au plan d’urbanisme de la
Ville de Repentigny numéro 437-1 amendant le règlement numéro 437,
ainsi que les règlements de zonage numéros 438-33 et 438-34 amendant le
règlement numéro 438, règlements adoptés le 9 mars 2021.
QUE les règlements numéros 437-1, 438-33 et 438-34 ainsi que les
avis de notre directeur à l’aménagement en date du 24 mars 2021 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION ÉCRITE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13
MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

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

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de la
consultation écrite portant sur le projet de règlement numéro 146-13
modifiant le règlement numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de troisième génération de la MRC de
L’Assomption.

Cette consultation écrite a remplacé l’assemblée de

consultation publique, et ce, selon les dispositions de l’arrêté ministériel
2020-074 du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux
dans le cadre de l’urgence sanitaire dû à la COVID 19.
Ledit procès-verbal est disponible pour consultation et il est versé
aux archives de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

21-03-054

RÈGLEMENT NUMÉRO 146-13 RELATIF À LA MODIFICATION
PONCTUELLE 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 27 septembre 2012, le Conseil de la MRC
de L’Assomption recevait sa conformité aux orientations, objectifs et
critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal;
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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 qu'en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, le Conseil de la MRC de L’Assomption
peut modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé en
suivant les procédures prévues aux articles 47 à 53.14;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption 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 que la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation a émis un avis gouvernemental, daté du 29 avril 2020,
mentionnant le non-respect des orientations gouvernementales en matière
d’aménagement du territoire pour ce projet de règlement numéro 146-13;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le 25
novembre 2020 le projet de règlement numéro 146-13, 2e version, et ce, par
sa résolution numéro 20-11-186;
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CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de
L’Assomption a signifié à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, le 7 décembre 2020, ce nouveau projet de règlement, 2e
version;
CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement numéro 146-13,
2e version, répond aux orientations gouvernementales en matière
d’aménagement du territoire, tel qu’indiqué dans l’avis gouvernemental du
5 février 2021;
CONSIDÉRANT qu’une consultation écrite d’au moins 15 jours,
annoncée par avis public, a remplacé l’assemblée de consultation publique;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de l’assemblée ordinaire du 25 novembre 2020;
CONSIDÉRANT que la présentation dudit projet de règlement a été
faite aux membres du conseil au cours de ladite assemblée du 25 novembre
2020, ainsi que son adoption;
CONSIDÉRANT que chacun des membres du Conseil a reçu
préalablement à la tenue de la séance, une copie du règlement numéro
146-13 modifiant certaines dispositions du règlement numéro 146 relatif
au schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième
génération de la MRC de L’Assomption, touchant particulièrement la
plaine inondable de la rivière de l’Achigan située sur le territoire de la Ville
de L’Épiphanie;
CONSIDÉRANT que les membres présents renoncent à la lecture
dudit règlement, car ils reconnaissent l’avoir lu.
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 :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit adopté le règlement numéro 146-13 modifiant le règlement
numéro 146 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé
de troisième génération de la MRC de L’Assomption.
QU’une copie du règlement numéro 146-13 soit transmise aux
personnes et organismes suivants :
-

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

-

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

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

ATTENDU 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;
ATTENDU QUE le SADR de la MRC de L’Assomption faisant l’objet du
règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
ATTENDU QUE certains règlements ont modifié le règlement
numéro 146 relatif au SADR de la MRC de L’Assomption et lesquels sont
entrés en vigueur;
ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption a adopté, en date du 26
février 2020, une première version du règlement 146-13, laquelle vise 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;
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ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption a demandé un avis
gouvernemental quant à la première version du projet de règlement
146-13;
ATTENDU QUE l’avis du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, daté du 29 avril 2020 pour la première version du règlement
146-13, 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;
ATTENDU 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;
ATTENDU 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;
ATTENDU 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;
ATTENDU QUE la MRC de L’Assomption adoptait le 25 novembre
2020, la deuxième version du projet de règlement numéro 146-13
modifiant le règlement numéro 146 concernant le SADR de la MRC de
L’Assomption;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné
lors de cette assemblée;
ATTENDU QU’un avis a été publié annonçant la tenue d’une
consultation écrite sur le projet de règlement 146-13 et ce, au moins 15
jours préalablement à l’adoption dudit règlement;
ATTENDU QUE l’avis gouvernemental daté du 5 février 2021 précise
que la deuxième version du projet de règlement 146-13 est conforme aux
orientations gouvernementales en aménagement du territoire;
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, L.R.Q., 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;

ATTENDU QU’une présentation dudit règlement a été effectuée au
cours de l’assemblée du 25 novembre 2020.

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

Titre du règlement
Le règlement s’intitule « Règlement 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
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 jointe à l’annexe A.
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ARTICLE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

21-03-055

SIGNÉ :

Chantal Deschamps_______
Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

SIGNÉ :

Nathalie Deslongchamps
Secrétaire-trésorière adjointe
Nathalie Deslongchamps, OMA

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

RÉVISÉ DEMANDE DE MODIFICATION PAR LA VILLE DE
REPENTIGNY DÉROGATION DANS LA PLAINE INONDABLE
20 – 100 ANS (FLEUVE SAINT-LAURENT)

CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé (SADR) de troisième génération de la MRC de
L’Assomption est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT la résolution numéro CE-103-16-03-21 du comité
exécutif de la Ville de Repentigny relativement à une demande de
modification du SADR de la MRC, afin de permettre l’agrandissement du
Centre à Nous, situé sur leur territoire, visé par les dispositions relatives à
la zone de faible courant (20 – 100 ans) liées au fleuve Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT que certains travaux liés à l’agrandissement du
Centre à Nous doivent être réalisés avec des mesures d’immunisation
différentes de celles prévues à la réglementation locale;
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CONSIDÉRANT le rôle central que joue le Centre à Nous dans
l’organisation sociocommunautaire pour le territoire de la MRC de
L’Assomption;
CONSIDÉRANT que les dispositions du document complémentaire
au SADR prévoient la possibilité que des constructions, ouvrages et
travaux puissent bénéficier de mesures d’immunisation différentes de
celles prévues à l’article 50 du document complémentaire mais jugées
suffisantes à la suite d’une dérogation adoptée par la MRC, et ce,
conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 46 dudit document
complémentaire;
CONSIDÉRANT la recevabilité de la demande de dérogation de la
Ville de Repentigny eu égard aux dispositions du SADR de la MRC;
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 le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption acquiesce à la demande
de la Ville de Repentigny par la résolution de son comité exécutif numéro
CE-103-16-03-21, relativement à une modification de son schéma
d’aménagement et de développement révisé de troisième génération, en
vue de l’octroi d’une dérogation aux mesures d’immunisation applicables
à la zone de faible courant (20-100 ans) du fleuve Saint-Laurent.
QUE le service de l’aménagement de la MRC entame le traitement
et l’analyse de la demande de dérogation.
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QUE le processus de modification de son schéma d’aménagement et
de développement révisé de troisième génération sera entamé dès une
séance ultérieure.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-056

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
ZONE AGTECH - ANALYSE FONCIÈRE DE LA ZONE ET
ANALYSE AGRONOMIQUE DES SECTEURS DE CONTRAINTES
PHYSIQUES À L’AGRICULTURE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté son plan de
développement de la zone agricole (PDZA) en septembre 2013 par sa
résolution numéro 13-09-182;
CONSIDÉRANT qu’annuellement la MRC de L’Assomption a
poursuivi le processus de mise en œuvre des plans d’action de notre Plan de
développement de la zone agricole;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté un projet
dans le cadre de l’appel de projets de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) en lien avec son programme d’aide financière en
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire
découlant de son entente sectorielle avec les ministères de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), et ce, par sa résolution numéro
19-02-047 en date du 27 février 2019;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la
CMM et la MRC de L’Assomption en vue de la réalisation de son projet
« Élaborer une stratégie pour la remise en culture des terres en friche de la
MRC de L’Assomption et réaliser un projet pilote »;
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CONSIDÉRANT que le comité de suivi pour la mise en œuvre de
cette action de notre Plan de développement de la zone agricole a élargi la
portée de cette dernière afin de couvrir la valorisation agricole des terres en
friche;
CONSIDÉRANT la présence de terres en friche au sein de la zone
d’innovation Agtech;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser un portrait global de cette
zone d’innovation afin d’identifier les divers potentiels de valorisation
agricole;
CONSIDÉRANT qu’une partie des dépenses liées à la réalisation du
portrait global de la zone Agtech est admissible au financement reçu par le
biais du protocole précité;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de suivi de l’action
2 de notre PDZA de mettre en œuvre les projets potentiels identifiés.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise le service
d’aménagement à entreprendre une analyse foncière de la zone Agtech et
agronomique de ses secteurs de friche, et ce, en vue de connaître les
dimensions territoriales de ladite zone et de ses potentiels.
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QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise une enveloppe
budgétaire maximale de 25 000 $ pour la réalisation du mandat d’analyse
foncière et agronomique de la zone Agtech.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise également la
mise en place d’une démarche d’accompagnement en vue de valoriser la zone
Agtech auprès des ministères.
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 1-02-610-00411-06 – Honoraires professionnels PDZA).

21-03-057

ACTION 2 DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE (PDZA) RELATIVE À LA STRATÉGIE DE REMISE
EN CULTURE DES TERRES EN FRICHE
PROJETS POTENTIELS À LA CONVENTION D’AIDE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a présenté un projet
dans le cadre de l’appel de projets de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) en lien avec son programme d’aide financière en
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire
découlant de son entente sectorielle avec les ministères de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), et ce, par sa résolution numéro
19-02-047 en date du 27 février 2019;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la
CMM et la MRC de L’Assomption en vue de la réalisation de son projet
« Élaborer une stratégie pour la remise en culture des terres en friche de la
MRC de L’Assomption et réaliser un projet pilote »;
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CONSIDÉRANT qu’un comité regroupant divers intervenants a
assuré un suivi de la mise en œuvre de cette action de remise en culture des
terres en friche incluse à notre Plan de développement de la zone agricole
en étudiant certains projets de valorisation agricole sur notre territoire;
CONSIDÉRANT que le comité de suivi pour la mise en œuvre de
cette action a élargi la portée de cette dernière, afin de couvrir la
valorisation agricole des terres en friche;
CONSIDÉRANT que des ententes-types ont été élaborées en vue
d’encadrer et permettre l’octroi d’une aide financière aux propriétaires ciblés
pour la réalisation de ces travaux de valorisation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à
signer les conventions d’aide financière aux propriétaires des projets de
valorisation agricole retenus.
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 fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE soit autorisé le directeur général à signer les conventions d’aide
financière aux propriétaires des projets de valorisation agricole retenus
dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 2 de notre Plan de
développement de la zone agricole relative à la remise en culture des terres
en friche.
QUE le total de l’aide financière accordée à l’ensemble des
propriétaires des projets de valorisation retenus ne doit pas excéder le montant
de la subvention reçue à la MRC de L’Assomption, soit la somme de
50 000 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des fonds disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-610-00-41106 – Honoraires professionnels – PDZA).

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 13 février au 12 mars 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 janvier 2021.
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21-03-058

RESSOURCES HUMAINES - ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT qu’une ressource des services administratifs est en
arrêt de travail pour une période indéterminée;
CONSIDÉRANT que ladite ressource avait avisé qu’elle comptait
réduire ses heures de travail hebdomadaire à compter de 2021;
CONSIDÉRANT que la charge de travail requise tant au niveau de
la comptabilité et qu’au niveau administratif;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a restructuré cette
fonction avec un profil de comptabilité / tenue de livres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a requis les
services d’une firme de recrutement pour combler ce poste;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption se doit de combler
rapidement ledit poste de d’adjoint administratif;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’emploi d’adjointe
administrative à la candidate retenue.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Georges
Robinson, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
madame Alexandra Cusson à titre d’ajointe administrative de la MRC de
L’Assomption, et ce, à compter du 22 mars 2021.
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QUE les conditions d’embauche sont celles négociées par le
directeur général lors de la confirmation d’embauche.
QUE madame Alexandra Cusson bénéficie des avantages sociaux
précisés dans le cahier des conditions de travail des employés de la MRC
de L'Assomption adopté en 2019 au prorata des jours écoulés.
QUE madame Alexandra Cusson bénéficie également pour la
période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 d’une banque de vacances de 68
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 1-02-13000-147-00 – Adjointe administrative et suivants).

21-03-059

REPORT DU DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit produire ses
états financiers et le rapport du vérificateur auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour le 15 mai, et ce, selon les dispositions
de l’article 176 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C27.1;
CONSIDÉRANT qu’une ressource des services administratifs est en
arrêt de travail pour une période indéterminée;
CONSIDÉRANT que cet état de fait accroît la charge de travail des
autres ressources des services administratifs;
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CONSIDÉRANT que la période des états financiers surcharge
annuellement l’ensemble des ressources administratives régulières;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation un report pour la production des états
financiers de l’année 2020 et du rapport du vérificateur.
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 fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption demande
exceptionnellement à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation un report pour la production et le dépôt de ses états financiers
de l’année 2020 et du rapport du vérificateur.
QUE cette demande de report représente une période de deux mois,
soit jusqu’au 30 juin 2021 pour l’adoption et le dépôt de ceux-ci et jusqu’au
15 juillet pour la transmission dudit rapport financier de l’année 2020 et du
rapport du vérificateur externe au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-060

PROGRAMME ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC
OUVERTURE D’UN COMPTE FINANCIER

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Accès entreprise Québec;
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CONSIDÉRANT que ce nouveau programme a pour but, entre
autres, de renforcer les services d’accompagnement et d’investissement
offerts aux entrepreneurs et aux entreprises du Québec;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec vise à adapter les
fonds locaux d’investissement (FLI) aux nouvelles réalités dont les
entrepreneurs sont confrontés maintenant;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature d’une entente avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation
au début de l’année 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture d’un
compte financier dédié audit programme Accès entreprise Québec auprès
de la Caisse populaire Desjardins Les Méandres;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes autorisées
à signer les effets dudit compte du programme d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises de la MRC de L’Assomption.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise
l’administration à procéder à l’ouverture du compte financier dédié au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises de la
MRC de L’Assomption.
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QUE soient déterminés les quatre (4) scénarios suivants concernant
les signataires des chèques et de tous autres effets financiers :
1er scénario :
Chantal Deschamps, préfète;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

2e scénario :
Normand Grenier, préfet suppléant;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

3e scénario :
Éric Chartré, représentant;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

4e scénario :
Sébastien Nadeau, maire;
avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-061

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT - RÉGLEMENTATION SUR
LE BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétences pour la gestion des matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT les objectifs de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris une
campagne de sensibilisation à l’utilisation de sacs réutilisables auprès de sa
population par sa résolution en 2018;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des municipalités de la MRC de
L’Assomption a adopté un règlement relativement au bannissement des
sacs de plastique à usage unique sur tout le territoire;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du plan de communication
a été reportée d’un an, soit au 22 avril 2021, et ce, en raison de la pandémie
à la COVID-19;

CONSIDÉRANT

que

diverses

étapes

de

notre

plan

de

communication permettront d’informer et de sensibiliser notre population
ainsi que nos commerçants sur le bannissement des sacs de plastique;

CONSIDÉRANT que diverses étapes de cette campagne de
communication consistent, entre autres, à la mise en place d’un concours
sous le thème « Ce n’est pas la fin du monde, c’est juste la fin des sacs »,
publicisé dans le journal régional, la conception de sacs réutilisables, ainsi
que l’instauration d’une brigade pour accompagner les commerçants dans
cette démarche;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat d’activités de
communication globale, des prix en lien avec le concours et des publicités
dans le journal et sur le Web ainsi que diverses interventions visant à
promouvoir l’importance de l’adhésion des citoyens à ce geste
environnemental.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption octroie un mandat à la
firme ConsulTerre en vue d’un accompagnement auprès des Industries,
commerces et institutions (ICI) dans le cadre de la nouvelle réglementation
en lien avec le bannissement des sacs de plastique sur l’ensemble des
municipalités de la MRC de L’Assomption.

QUE l’offre de services de la firme ConsulTerre datée du 15 décembre
2020 est jointe à ladite résolution pour en faire partie intégrante comme si au
long récité.

QUE ce mandat est pour une somme maximale de 24 920.83 $, taxes
incluses.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le service de
l’environnement à ouvrir un concours sous le thème « Ce n’est pas la fin du
monde, c’est juste la fin des sacs » et d’offrir aux récipiendaires des cartes
cadeaux auprès de commerces écoresponsables localisés sur notre territoire.

QUE la valeur des prix des cartes cadeaux représente un montant total
de 1 000 $.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise également le
service de l’environnement à publiciser un concours sous le thème « Ce n’est
pas la fin du monde, c’est juste la fin des sacs » et dans le journal local et sur
le Web des communiqués et des visuels de la campagne d’ISÉ ainsi que la
conception d’articles promotionnels.
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QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 6 000 $
pour la réalisation de ces volets.
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 1-02-453-10-41103 – Honoraires professionnels – GMR et 1-02-453-10-349-00 – Stratégie
et outils de communication).

21-03-062

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
HORAIRE

DE

L’ÉCOPARC

DU

134,

CHEMIN

DES

COMMISSAIRES, L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;
CONSIDÉRANT que ce service connaît un fort achalandage de nos
citoyens au fil des ans;
CONSIDÉRANT que la pandémie à la COVID-19 a accru
également de manière significative la fréquentation de notre site par nos
citoyens;
CONSIDÉRANT que les heures d’ouverture à notre écoparc sont
indiquées dans notre contrat actuellement en vigueur pour la gestion des
déchets domestiques, des matières organiques, des collectes spéciales et de
deux (2) écoparcs (AP-2016-01) pour la période du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de 12 mois se terminant définitivement le 30 septembre
2021;
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CONSIDÉRANT que l’écoparc de L’Assomption applique des
heures d’ouverture selon deux horaires, soit celui de la période hivernale
(1er décembre au 31 mars) et celui de la période estivale (1er avril au 30
novembre);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption prolonge l’horaire
estival depuis 2019 en offrant l’accessibilité du site à compter de 8 heures,
les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, et ce, du 1er
avril jusqu’à la fin août, inclusivement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire bonifier à
nouveau cet horaire par l’ajout de 3 heures additionnelles pendant une
période de 22 semaines;

CONSIDÉRANT que cette modification permettrait de mieux
desservir notre population résidentielle.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 modifié l’horaire de l’écoparc du 134, chemin des
Commissaires, à L’Assomption, dès le 1er avril 2021.

QUE soit confirmé la prolongation de l’horaire estival représentant
quatre (4) heures de plus pendant une période de 22 semaines, et ce, depuis
2019 à cette année 2021.
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QUE l’horaire estival 2021 soit à nouveau bonifié pour la même
période de 22 semaines, soit du 1er avril au 31 août 2021, inclusivement, de
trois (3) heures additionnelles.
QUE notre écoparc sera accessible à la population résidente à
compter de 8 heures, en plus des vendredis, samedis et dimanches, ainsi
que les jours fériés déjà établi depuis 2019, les jeudis.
QUE le total de la bonification de sept (7) heures additionnelles à
l’horaire estival représente une somme additionnelle maximale de
27 830 $, taxes en sus.
QUE la somme indiquée à l’alinéa précédent inclut la portion de
12 122 $, taxes en sus, et représente l’ajout de trois (3) heures
additionnelles.
QUE soit autorisée l’administration à transférer sur le budget de
l’année en cours 2021, une somme de 13 000 $ en provenance du poste
budgétaire numéro 1-02-490-00-996-04 – Fonds de réserve Tricentris vers
le poste budgétaire numéro 1-02-453-80-459-00 – Services de gestion
écoparc, afin de couvrir la dépense entière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-459-00 – Services de gestion écoparc).

DÉPÔT
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX NATURELS (PRMN) SUIVANT
LES PRESCRIPTIONS DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC ET DE
L’ANALYSE DES SOUMISSIONS
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La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions daté du 16 mars 2021, pour
des services professionnels pour la réalisation du plan régional des milieux
naturels (PRMN) pour le territoire de la MRC de L’Assomption, et ce,
suivant les prescriptions de l’article 936 et suivants du Code municipal du
Québec, RLRQ, c. C-27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des
soumissions par les membres du comité de sélection, daté du 23 mars 2021,
selon les critères d’évaluation et de la grille de pondération établis en
rapport à cet appel d’offres, est déposé.
Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.

21-03-063

OCTROI

DU

CONTRAT

POUR

PLAN

RÉGIONAL

PROFESSIONNELS

DES
DES

SERVICES
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;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres pour des services d’accompagnement professionnel pour
l’élaboration d’un plan régional des milieux naturels (PRMN) pour son
territoire;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.0.1.1 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats en
matière de services professionnels;
CONSIDÉRANT que la recommandation des membres du comité de
sélection émise au Conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport
du 23 mars 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour les
services d’accompagnement pour la réalisation d’un plan régional des
milieux naturels (PRMN) pour notre territoire, suite à notre appel d’offres.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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 retienne les services de
la firme Éco2urb qui a obtenu le meilleur pointage final suite à l’analyse
des soumissions.
QUE ce mandat est pour un montant maximal de 50 515 $, taxes en
sus, pour la réalisation de notre plan régional des milieux naturels (PRMN).
QUE la soumission de la firme Éco2urb, datée des 12 et 15 mars
2021 est annexée à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.
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QUE la présente résolution et les documents qui y sont annexés font
foi de contrat.
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 1-02-45310-411-04 – Honoraires Milieux naturels, Subvention gouvernementale).

21-03-064

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PRIORITÉS D’INTERVENTION 2021 - 2022

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a prévu des ententes relatives dans le cadre du fonds régions
et ruralité;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a pleine
compétence pour favoriser le développement local et régional sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que les obligations énoncées à ladite entente
prévoient, entre autres, l’identification annuellement des priorités
d’intervention pour notre territoire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les priorités d’intervention
2021 de la MRC de L’Assomption et que ces priorités sont celles valides
pour l’année 2021 - 2022, soit pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2022.
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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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte les priorités
d’intervention 2021 - 2022 de son territoire, élaboré à partir de son énoncé de
vision stratégique 2031 en cohérence avec les orientations et objectifs de son
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR).
QUE les priorités d’intervention 2021 - 2022 de la MRC de
L’Assomption sont annexées pour en faire partie comme si au long récité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-065

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020

CONSIDÉRANT qu’une entente relative au Fonds régions et
ruralité est intervenue entre le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation et la MRC de L’Assomption, le 31 mars 2020;
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit les modalités relatives à
la production du rapport d’activités et à la reddition de comptes;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté les
priorités d’intervention 2020 – 2021 de son territoire par sa résolution
20-05-099 lors de sa séance du 27 mai 2020.
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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 intégrante de la présente
résolution.
QUE soit adopté le rapport d’activités en lien avec le Fonds régions
et ruralité et couvrant la période du 1er avril au 31 décembre 2020.
QUE ledit rapport d’activités 2020 fasse partie de la présente
résolution comme si au long récité.
QUE soit autorisée l’administration à produire auprès du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, la reddition de comptes pour
l’année 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-066

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
CARREFOUR INFORMATIONNEL ET SOCIAL
ENTENTE DE PARTENARIAT

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a donné son accord
de principe pour l’implantation du service 211 dans la région
métropolitaine par sa résolution numéro 16-06-138 datée du 22 juin 2016;
CONSIDÉRANT qu’une entente de partenariat est intervenue en
février 2017 en vue de la mise en place d’un Carrefour informationnel et
social situé dans l’édifice du Centre à Nous et dédié à l’ensemble du
territoire de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que cette entente de partenariat est pour une durée
de cinq (5) ans et prend fin le 31 décembre 2021;

CONSIDÉRANT que ce projet est en conformité avec les priorités
d’intervention du Fonds régions et ruralité;

CONSIDÉRANT que des recommandations favorables ont été
émises pour le renouvellement de cette entente de partenariat envers ce
projet;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet et d’autoriser la
signature pour le renouvellement de l’entente de partenariat à cet effet.

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 de la présente résolution en fasse partie
intégrante.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa
participation au renouvellement d’une entente de partenariat de cinq (5)
ans avec la Ville de Repentigny et le Centre à Nous dans la poursuite du
projet du Carrefour informationnel et social qui sera situé dans l’édifice
du Centre à Nous, dédié à l’ensemble du territoire de la MRC de
L’Assomption et en complémentarité avec le centre de référencement et
d’appel 2-1-1.

QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière pour le maintien dudit projet en provenance du Fonds régions
et ruralité de l’année financière 2022.
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QUE cette aide financière de la MRC de L’Assomption sera indexée
de 2 % annuellement pour les années subséquentes et se traduit de la
manière suivante :
- 17 664 $ pour 2022 (FRR 2021 - 2022);
- 18 018 $ pour 2023 (FRR 2022 - 2023);
- 18 378 $ pour 2024 (FRR 2023 - 2024);
- 18 746 $ pour 2025 (FRR 2024 - 2025);
- 19 120 $ pour 2026 (FRR 2025 - 2026).
QUE les contributions annuelles subséquentes seront prises
également à même le Fonds régions et ruralité, et ce, sous condition de la
confirmation annuelle des crédits pour ce fonds.
QUE soit autorisé le préfet suppléant, monsieur Normand Grenier, à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption une entente de
partenariat avec la Ville de Repentigny et le Centre à Nous pour la mise
en place d’un Carrefour informationnel et social pour l’ensemble du
territoire de la MRC de L’Assomption.
QUE cette entente de cinq (5) ans couvre les années 2022 à 2026,
inclusivement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-067

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET

« IMPLANTATION

D’UNE

DESSERTE

DE

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR), À
L’ASSOMPTION »

CONSIDÉRANT que l’Université du Québec à Trois-Rivières offre
l’ensemble de ses cours dans les locaux des trois (3) constituantes du Cégep
régional de Lanaudière;
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CONSIDÉRANT que l’Université du Québec à Trois-Rivières
désire bonifier l’offre de services en offrant un deuxième baccalauréat en
éducation à compter de l’automne 2021;
CONSIDÉRANT que l’Université du Québec à Trois-Rivières a
signé un bail dix (10) ans avec option de renouvellement dans de nouveaux
locaux en vue de répondre à ses besoins d’espace;
CONSIDÉRANT que le l’Université du Québec à Trois-Rivières a
présenté un projet de déploiement et de relocalisation de ses programmes
en éducation à L’Assomption;
CONSIDÉRANT que ledit projet vise la création de 10 emplois de
qualité d’ici les cinq (5) prochaines années sur notre territoire;

CONSIDÉRANT que ce projet participera au dynamisme
économique du centre-ville de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que l’Université du Québec à Trois-Rivières
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
« Communauté et milieu de vie », la participation de la MRC de
L’Assomption dans son projet de déploiement et de relocalisation de ses
programmes en éducation à L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ce projet représente un coût total d’environ 24
millions de dollars d’ici 2031;

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 « Communauté et milieu de vie » de notre Fonds régions et
ruralité;
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CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de déploiement
et de relocalisation des programmes en éducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières à L’Assomption 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 Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit accepté le projet de déploiement et de relocalisation des
programmes en éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières à
L’Assomption, présenté par l’Université du Québec à Trois-Rivières, afin
de bonifier l’offre de services des programmes en éducation par
l’implantation d’une desserte de cette université, 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
« Communauté et milieu de vie », en améliorant 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 50 000 $ pour la réalisation dudit projet en
provenance du Fonds régions et ruralité pour l’année financière 2021.
QUE l’aide financière sera versée sur réception à la MRC de
L’Assomption d’une facture accompagnée des pièces justificatives.

10685
Séance ordinaire du 24 mars 2021

QUE l’aide financière est conditionnelle à la confirmation de la
signature d’un bail de 10 ans pour l’implantation de cette desserte sur notre
territoire.

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).

21-03-068

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ EN
SÉCURITÉ INCENDIE - ADOPTION DU PROJET

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques incendie
de la MRC de L’Assomption, version du 25 mars 2010; 2e révision du 22
novembre 2010, 3e révision du 28 juin 2011 est entré en vigueur le 15
septembre 2011;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la
révision de son schéma de couverture de risques incendie par sa résolution
numéro 17-01-029 datée du 25 janvier 2019;

CONSIDÉRANT que les services incendie oeuvrant sur l’ensemble
des municipalités ont travaillé en concertation à l’élaboration de celui-ci;

CONSIDÉRANT que les services incendie ont présenté à leur
municipalité respective ledit projet de schéma de couverture de risques
révisé en sécurité incendie;
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CONSIDÉRANT que chacune des municipalités membres de la
MRC ont entériné par résolution leur plan de mise en œuvre prévu audit
projet de schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie 20212026;
CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques
révisé en sécurité incendie prévoit des actions supramunicipales;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie,
RLRQ, c. S-3.4.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 son projet de
schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie pour les années
2021 – 2026 et daté du mois de février 2021.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption reconnait et approuve
son plan de mise en œuvre inclus audit schéma.
QUE ledit projet de schéma soit soumis à la ministre de la Sécurité
publique en vue de son attestation de conformité aux orientations portant
sur la prévention, la formation des effectifs, la préparation des interventions
et les secours.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-03-069

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’AVENANT 2021-6 AU CONTRAT DE PRÊT

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);

CONSIDÉRANT qu’un contrat de prêt est intervenu entre le
gouvernement du Québec et la MRC pour l’établissement de la mesure
spécifique d’appui pour les entreprises touchées par la pandémie de la
COVID-19, le 14 avril 2020;

CONSIDÉRANT que des enveloppes additionnelles et diverses
mesures applicables aux contrats de prêt ont été apportées par les avenants
numéros 2020-1, 2020-2, 2020-3, 2020-4 et 2021-5 aux cours des derniers
mois;

CONSIDÉRANT que cet avenant 2021-6 vise les modalités
applicables au cadre d’intervention dans les contrats de prêt aux petites et
moyennes entreprises, dont, entre autres, une bonification de l’aide aux
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM);

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature de
l’avenant numéro 2021-6 au contrat de prêt relatif au programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds
locaux d’investissement.
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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 confirmée et autorisée la préfète, madame Chantal
Deschamps, à signer pour et au nom de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption, l’avenant numéro 2021-6 au contrat de prêt entre notre
organisation et le ministre de l’Économie et de l’Innovation relatif au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement.
QUE cet avenant a été signé par la préfète en date du 25 février 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-070

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’AVENANT 2021-7 AU CONTRAT DE PRÊT

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
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CONSIDÉRANT qu’un contrat de prêt est intervenu entre le
gouvernement du Québec et la MRC pour l’établissement de la mesure
spécifique d’appui pour les entreprises touchées par la pandémie de la
COVID-19, le 14 avril 2020;
CONSIDÉRANT que des enveloppes additionnelles et diverses
mesures applicables aux contrats de prêt ont été apportées par les avenants
numéros 2020-1, 2020-2, 2020-3, 2020-4, 2021-5 et 2021-6 aux cours des
derniers mois;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a injecté une
enveloppe additionnelle de 225 M$ dans ledit programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (COVID-19), le 12 janvier 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est admissible à un
montant additionnel de 1 500 000 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature de
l’avenant numéro 2021-7 au contrat de prêt relatif au programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds
locaux d’investissement.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau,

maire

de

la

Ville

de

L’Assomption,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit confirmée et autorisée la préfète, madame Chantal
Deschamps, à signer pour et au nom de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption, l’avenant numéro 2021-7 au contrat de prêt entre notre
organisation et le ministre de l’Économie et de l’Innovation relatif au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement.
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QUE cet avenant a été signé par la préfète en date du 15 mars 2021.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-03-071

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
MODIFICATION

À

LA

POLITIQUE

D’INVESTISSEMENT

AVENANTS 2020-3, 2020-4 ET 2021-5

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu un contrat
de prêt avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation le 14 avril 2020;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé la
signature par la préfète dudit contrat de prêt avec le ministre de l’Économie
et de l’Innovation lors de ladite séance ordinaire du 22 avril 2020 par sa
résolution numéro 20-04-077;

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi une
politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19);

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
confié à son organisme de développement économique la gestion du
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
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CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a apporté certains avenants audit programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19), afin de l’adapter à l’évolution des
mesures mises en place par le gouvernement;
CONSIDÉRANT que la MRC a procédé au cours de la séance de
janvier 2021 à des modifications de sa politique d’investissement au fonds
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) de son
territoire, afin d'y intégrer les ajustements prévus dans le nouveau cadre
d’intervention du programme proposé par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation ainsi que la possibilité d’utiliser jusqu’à 3 % de l’enveloppe
budgétaire pour couvrir les frais afférents au programme;
CONSIDÉRANT que l’entente de délégation intervenue entre la
MRC de L’Assomption et CieNOV, mandatant notamment CieNOV à titre
d’organisme délégataire du Fonds Local d’investissement (FLI), du Fonds
local de solidarité (FLS) et est responsable de la mise en œuvre du
développement économique local;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’administration de
CieNOV, selon sa résolution numéro 21-CA-043 datée du 29 janvier 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier à nouveau la politique
d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19) du territoire de la MRC de L’Assomption, afin d’y
introduire les dispositions apportées par les avenants 2020-3, 2020-4 et
2021-5.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Éric Chartré,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, 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 modifie à nouveau sa
politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19) de son territoire.
QUE ladite politique de la MRC de L’Assomption, datée du 24 mars
2021, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
QUE cette politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises (COVID-19) de la MRC de L’Assomption
abroge et remplace la politique adoptée par la résolution numéro 21-01-017
ou toute autre politique antérieure à cet effet et s’appliquera
rétroactivement au 21 janvier 2021, date de signature de l’avenant numéro
2021-5.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions
d’au plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.
En raison des règles de la Santé publique, cette séance ordinaire du
Conseil s’est déroulée en visioconférence. Donc, les citoyens étaient
invités, selon l’ordre du jour déposée sur notre site Internet, à adresser leurs
interrogations à la direction générale pour suivi auprès des élus.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.
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21-03-072

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de monsieur Michel Champagne, maire de la
Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Georges Robinson,
représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

IL

EST

RÉSOLU

UNANIMEMENT que la présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Cette séance est levée à 17 : 32 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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