SÉANCE ORDINAIRE
22 SEPTEMBRE 2021

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-deuxième jour de septembre de l’an deux
mille vingt et un (2021-09-22), à 17 : 02 heures, et à laquelle sont présents:

-

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

-

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.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Monsieur Normand Grenier, mairie de la Ville de Charlemagne;

-

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

.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
17 : 02 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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21-09-191

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 22 septembre 2021, tel que modifié
par les points suivants
Retrait :
2.2 :

SADR;

2.2.1 :

Projet de règlement 146-14 (complexe environnemental);

2.2.1.1 : Modifications au projet de règlement numéro 146-14;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-09-192

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que la copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 25 août et celle
de la séance extraordinaire tenue le 14 septembre 2021 ont été remise à
chacun des membres.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, Appuyé par monsieur Steve
Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie ET RÉSOLU UNANIMEMENT
que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de
L’Assomption tenue le 25 août 2021 et que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 14 septembre 2021 soient adoptés tels que soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-09-193

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE
LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à son règlement relatif au plan d’urbanisme, à ses règlements
de zonage, à son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale et à son règlement de lotissement, les 30 mars et 18 août
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 révisé et aux dispositions du document complémentaire.

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 soient approuvés les règlements suivants de la Ville de
L’Épiphanie :

-

Règlement de concordance numéro 338-21 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme numéro 277-07-13 du territoire de l’ancienne
Paroisse de L’Épiphanie, règlement adopté le 30 mars 2021 :

-

Règlement de concordance numéro 339-21 modifiant le règlement de
zonage numéro 278-07-13 et de ses amendements du territoire de
l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie, règlement adopté le 30 mars
2021;
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-

Règlement numéro 342-21 modifiant le règlement de zonage numéro
268-08-2021 du territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie,
règlement adopté le 18 août 2021;

-

Règlement numéro 348-21 modifiant le règlement de zonage numéro
278 et ses amendements, règlement adopté le 18 août 2021;

-

Règlement numéro 349-21 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 288 et ses
amendements du territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie,
adopté le 18 août 2021;

-

Règlement numéro 350-21 modifiant le règlement relatif au
lotissement 279-07-13 et ses amendements du territoire de l’ancienne
Paroisse de L’Épiphanie, règlement adopté le 18 août 2021;

-

Règlement de concordance numéro 576-4 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme numéro 576 et ses amendements, règlement adopté
le 30 mars 2021;

-

Règlement de concordance numéro 577-16 modifiant le règlement de
zonage numéro 577 et ses amendements, règlement adopté le 30 mars
2021;

-

Règlement numéro 577-17 modifiant le règlement de zonage numéro
577, règlement adopté le 18 août 2021;

-

Règlement numéro 577-19 modifiant le règlement de zonage 577 et
ses amendements, règlement adopté le 18 août 2021;

-

Règlement numéro 578-1 modifiant le règlement de lotissement
numéro 578, règlement adopté le 18 août 2021.
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-

Règlement numéro 581-5 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 581 et ses
amendements, règlement adopté le 18 août 2021.

QUE les règlements numéros 338-21, 339-21, 342-21, 348-21,
349-21, 350-21, 576-4, 577-16, 577-17, 577-19, 578-1 et 581-5 ainsi que
les avis de notre directeur de l’aménagement en date du 8, 9 et 20 septembre
2021 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-09-194

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE
LA VILLE DE CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a adopté des
modifications à son règlement de zonage numéro 05-384-15, le
7 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par
notre conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire.

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

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE soit approuvé le règlement numéro 07-384-21-14 amendant le
règlement relatif au zonage 05-384-15 de la Ville de Charlemagne.
QUE le règlement numéro 07-384-21-14 ainsi que l’avis de notre
directeur de l’aménagement en date 9 septembre 2021 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-09-195

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA VILLE DE
L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Assomption a adopté des
modifications à son règlement de zonage numéro 300-2015, le
14 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que ledit règlement de zonage a été analysé par
notre conseiller en aménagement et géomatique et qu’un avis technique
favorable a été émis sur la conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement 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 Steve
Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit approuvé le règlement numéro 300-43-2021 amendant le
règlement relatif au zonage 300-2015 de la Ville de L’Assomption.
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QUE le règlement numéro 300-43-2021 ainsi que l’avis de notre
directeur de l’aménagement en date 15 septembre 2021 fassent partie de la
présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-09-196

COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL
SERVICES PROFESSIONNELS / CARACTÉRISATION DES
MILIEUX NATURELS ET D’INVENTAIRES

CONSIDÉRANT que l’écoparc de la MRC de L’Assomption ainsi
que le site des neiges usées de la Ville de L’Assomption, attenant à notre
site, sont utilisés à pleine capacité;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris un
processus, afin d’unifier ces deux services sous un même lieu pour le
bénéfice de l’ensemble des municipalités;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire réaliser une
étude de caractérisation des milieux naturels ainsi que des inventaires
fauniques et floristiques sur le site choisi pour l’implantation de son futur
complexe environnemental;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi les critères
d’évaluation et la grille de pondération pour un appel d’offres de services
professionnels sur le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec;
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CONSIDÉRANT que cet appel d’offres a été publié le 2 septembre
2021 et que la MRC devrait procéder à l’ouverture des soumissions le 5
octobre 2021;

CONSIDÉRANT que des relevés de terrain doivent être réalisés à
différentes périodes;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’administration de
poursuivre le processus sur la caractérisation des milieux naturels.

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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’administration
à octroyer ce mandat d’honoraires professionnels sur la caractérisation des
milieux naturels d’un territoire délimité du rang de la Presqu’île à
L’Assomption;

QUE des travaux de relevés de terrain doivent être réalisés à différentes
périodes sur le site choisi.

QUE le coût du mandat octroyé devrait se situer dans un rayon de 15%
de l’estimé produit par la MRC de L’Assomption
QUE le Conseil de la MRC confirmera l’octroi de ce mandat au cours
de sa séance ordinaire du 27 octobre 2021.

Le vote est demandé sur cette proposition.
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Pour :

Monsieur Sébastien Nadeau (4), Monsieur Georges Robinson
(3), Monsieur Éric Chartré (2).

Contre :

Monsieur Steve Plante (2).

Le résultat du vote :

9 voix (110 042 population) pour;
2 voix (8 920 population) contre.

ADOPTÉ À LA DOUBLE MAJORITÉ
DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-61000-411-00 – Honoraires professionnels – Urbanisme).

21-09-197

BILAN 2020 – 2021 DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT
DURABLE

DES

FORÊTS

(PADF)

DE

LA

RÉGION

DE

LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté la
résolution numéro 18-09-147 autorisant la signature de l’entente de
délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable
des forêts (PADF), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) dans la région de Lanaudière lors de sa séance 26 septembre 2018;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière a désigné
la MRC de Matawinie à titre de responsable de l’administration de ladite
entente;

CONSIDÉRANT le courriel du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP) du 22 mars 2021 indiquant que la date limite pour
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finaliser les travaux engagés avant le 31 mars 2021 et pour recevoir les
bilans annuels 2020 – 2021 a été repoussée au 30 septembre 2021;

CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie a déposé les documents
requis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour le
bilan annuel.

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption adopte le registre
annuel des projets 2020 - 2021 (annexe 5) du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) de la région de Lanaudière, tel que présenté par
la MRC de Matawinie.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise son directeur
général, monsieur Joffrey Bouchard, à signer le registre annuel des projets
2020 – 2021 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de
la région de Lanaudière.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption adopte également le
rapport financier 2020 – 2021 (annexe 6) du registre annuel des projets
2020 – 2021 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de
la région de Lanaudière, tel que présenté par la MRC de Matawinie.

QUE copie de ladite résolution soit acheminée à la MRC de
Matawinie en version électronique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-09-198

STRATÉGIE

NATIONALE

SUR

L’URBANISME

ET

L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
MÉMOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a initié sa Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement
des territoires en janvier 2021 qui s’échelonnera sur une période de quinze
(15) mois, soit jusqu’au printemps 2022;

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a entrepris une tournée régionale sur la Stratégie nationale sur
l’urbanisme et l’aménagement des territoires auprès de ses partenaires
municipaux au cours de l’été 2021;

CONSIDÉRANT que le document de consultation « Pour des
milieux de vie de qualité, attrayants et en santé » propose une vision pour
le Québec de 2042;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire exposer les
particularités de son territoire eu égard à ladite Stratégie nationale.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée le service de l’aménagement du territoire à procéder
au dépôt du mémoire produit dans le cadre de la consultation du
gouvernement du Québec et portant sur la Stratégie nationale d’urbanisme et
d’aménagement des territoires, document daté du 16 septembre 2021
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-09-199

MANDAT POUR L’ÉVALUATION DU POTENTIEL
AGRONOMIQUE DE TERRES EN FRICHE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire réaliser une
évaluation du potentiel de valorisation agricole de terres en friche
localisées dans le périmètre de la zone d’innovation Agtech sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que cette initiative s’inscrit dans le cadre de
l’action 2 de notre Plan de développement de la zone agricole et contribue
également à l’atteinte de l’objectif métropolitain d’augmenter de 6 % la
superficie des terres cultivées d’ici 2031, et ce, comme le prévoit le critère
1.3.1 du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal.
CONSIDÉRANT que les friches visées dans ce secteur n’ont pas fait
l’objet d’une caractérisation lors de travaux réalisés en 2016 et disposent
d’un potentiel de revalorisation;

CONSIDÉRANT que le Groupe Conseil UDA Inc. a produit une
offre de services pour une évaluation du potentiel agronomique de ces
friches agricoles;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’octroi du mandat au
Groupe Conseil UDA pour la réalisation de ce mandat.

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 fait partie de la présente résolution.

QUE soit octroyé un mandat octroyé au Groupe Conseil UDA Inc.
pour la réalisation d’une analyse agronomique des friches agricoles dans la
zone d’innovation Agtech sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

QUE cette offre de services datée du 15 septembre 2021 est annexée
à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 24 999 $,
taxes incluses, pour la réalisation de ce mandat.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire 1-02-610-00-411-06
– Honoraires professionnels – PDZA et 1-01-231-64-010 – Subvention
CMM).

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.

10919
Séance ordinaire du 22 septembre 2021

Ce rapport couvre la période du 14 août au 10 septembre 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 juillet 2021.

21-09-200

AUDITEURS EXTERNES
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit procéder à la
nomination de ses vérificateurs externes;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée pour des
services professionnels à titre d’auditeurs externes à la firme Gendron
Houle Perreault CPA Inc.;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour le rapport
financier, coût net de la collecte sélective de matières recyclables, travaux
divers (consolidation de l’organisme faisant partie du périmètre comptable,
Fonds local d’investissement (FLI), Fonds local de solidarité de la FTQ
(FLS), Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME)) et soutien en comptabilité à taux horaire, lorsque requis.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges Robinson,
représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Gendron Houle Perreault CPA Inc., à titre d’auditeurs externes
pour l’année 2021.

QUE ce mandat est pour un montant de 24 955.32 $, taxes incluses.

QUE ce mandat inclut les services suivants :
o

Rapports financiers;

o

Coût net de la collecte sélective de matières recyclables;

o

Travaux divers (consolidation d’organismes faisant partie du
périmètre comptable, Fonds local d’investissement (FLI), fonds local
de solidarité (FLS), Fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprise);

o

Soutien en comptabilité (si requis, à taux horaire).
QUE l’offre de services datée du 9 septembre 2021 soit annexée à la

présente pour en faire partie comme si au long récitée.
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 1-02130-00-413-00 – Comptabilité et vérification et 1-02-453-10-413-00 –
Comptabilité et vérification - Environnement).
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21-09-201

ÉDIFICE LAFORTUNE
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune;

CONSIDÉRANT que le bail signé entre la MRC de L'Assomption
et la Société québécoise des infrastructures amène des obligations en ce qui
a trait à l’accès à notre édifice;
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée concernant ce
service pour la saison hivernale 2021 – 2022 à l’entreprise Enex
Lanaudière.

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 intégrante de la présente
résolution.

QUE soit accordé le contrat de déneigement des quatre (4) entrées de
l’Édifice Lafortune à l’entreprise Enex Lanaudière pour la somme de
3 600$, taxes en sus, conformément à son offre de services.
QUE l’entreprise Enex Lanaudière fournit les abrasifs nécessaires,
lorsque requis.
QUE ce contrat est pour la saison hivernale 2021 – 2022.
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QUE l’offre de services datée du 10 septembre 2021 est jointe à la
présente pour en faire partie comme si au long récité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (compte budgétaire numéro 1-02-19000-492 – Déneigement MRC).

21-09-202

RÉPARATION

DU

RÉSERVOIR

D’HUILES

USÉES

À

L’ÉCOPARC

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétence pour la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT qu’un écoparc dessert la population résidentielle
de l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption depuis décembre
2006;

CONSIDÉRANT que notre écoparc connaît au fil des ans un fort
achalandage de notre population résidentiel;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé au
remplacement du réservoir des huiles usées à son écoparc par sa résolution
numéro 14-03-087 datée du 26 mars 2014;
CONSIDÉRANT qu’un bris est survenu au niveau de la pompe
dudit réservoir d’huile et requiert le remplacement de celle-ci et également
certains travaux de réparation;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement de la
pompe et à la réparation du conduit de notre réservoir d’huiles usées.

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

Plante,

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisé le service de l’environnement à retenir les services
de la firme EBI Environnement, pour procéder au remplacement de la
pompe du réservoir d’huiles usées et à la réparation d’un conduit.
QUE lesdits travaux seront effectués par l’entreprise Joliette
Hydraulique, sous-traitant de la firme EBI Environnement.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 5 000 $
pour effectuer cette réparation.
QUE soit autorisée l’administration à transférer sur le budget de
l’année en cours une somme de 5 000 $ en provenance du poste budgétaire
numéro 1-02-453-80-411-00 – Honoraires profession – Écoparc vers le
poste budgétaire numéro 1-02-453-80-522-00 – Entretien et réparation –
Écoparc pour couvrir ladite dépense.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-522-00 – Entretien et réparation – Écoparc).
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TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
DÉPÔT

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

L’OUVERTURE

DES

SOUMISSIONS, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE
935 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour le transport et la
disposition des résidus domestiques dangereux de l’écoparc de
L’Assomption en date du 17 août 2021, suivant les prescriptions de l’article
935 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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

21-09-203

OCTROI DU CONTRAT 2022 - 2024
TRANSPORT ET DISPOSITION DES RDD

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que les citoyens de la MRC de L’Assomption
disposent d’un écoparc pour la disposition de leurs résidus domestiques
dangereux;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit disposer des
résidus domestiques dangereux de son écoparc vers les centres de
traitement de façon régulière;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres pour le transport et la disposition des résidus domestiques
dangereux de son écoparc, et pour une collecte satellite annuelle pour la
Ville de Repentigny, selon les dispositions de la loi;

CONSIDÉRANT que la firme CRI Environnement Inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme pour l’ensemble des mandats de l’appel d’offres
relatif au transport et à la disposition des résidus domestiques dangereux.

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

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

QUE soit octroyé le contrat pour le transport et la disposition des
résidus domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption à la firme
CRI Environnement Inc., Volet 1 de l’appel d’offres.

QUE ce contrat pour le transport et la disposition des résidus
domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption est pour la période
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 avec la possibilité d’une année
additionnelle optionnelle, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

QUE ce contrat pour le transport et la disposition des résidus
domestiques dangereux de l’écoparc de L’Assomption et autres collectes
satellites annuelles à Repentigny est évalué à une somme annuelle de
143 768.66 $, taxes incluses, pour les volets 1 et 2, et ce, selon un coût
unitaire déterminé par le soumissionnaire pour un estimé des quantités
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pouvant être acheminées vers un lieu de disposition et le tout, tel
qu’entendu en vertu des dispositions de l’article 938.3 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

QUE les prix unitaires et forfaitaires sont indexés le 1er janvier de
chaque année, à partir de 2023, selon l'augmentation de l'indice des prix à
la consommation.

QUE le mandat relatif aux collectes satellites dans la municipalité de
la Ville de Repentigny sera octroyé, suite à une confirmation de
l’acceptation de cette offre par la ville.

QUE cette offre est datée du 11 août 2021 et annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
QUE les documents d’appel d’offres sont annexés également à la
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long récité.

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

QUE soient autorisés la préfète ou le préfet suppléant ainsi que le
directeur général ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom
de la MRC de L'Assomption, tous les documents requis à cette fin, s’il y a
lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-45380-457 – Disposition des RDD).
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21-09-204

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
23 AU 31 OCTOBRE 2021

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis de ses
municipalités membres la compétence dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la réduction des matières résiduelles est plus
que jamais nécessaire au plan environnemental, notamment pour la gestion
des ressources naturelles, la protection du milieu naturel, la salubrité
publique et l’amélioration de la qualité de vie;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption de
participer à la semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra
du 23 au 31 octobre 2021, qui est organisée par Zéro déchet Québec du
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption initiera à cette
occasion le volet de sa campagne « On se le demande tous encore ! » qui
s’adresse autant à ses citoyens qu’aux ICI, ainsi qu’aux écoles.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la MRC de L’Assomption participe à la Semaine québécoise
de réduction des déchets qui se tiendra du 23 au 31 octobre 2021 en initiant
un nouveau volet de sa campagne « On se le demande tous encore » et en
sensibilisant l’ensemble des intervenants visés au tri hors foyer.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-09-205

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
DÉVELOPPEMENT

DU

RÉSEAU

CYCLABLE

AVEC

VÉLO-QUÉBEC

CONSIDÉRANT que l’organisme Vélo-Québec a présenté à la
Ville de L’Épiphanie a présenté un projet en vue de développer du réseau
cyclable sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a accepté l’offre de
services de Vélo-Québec par sa résolution numéro 284-08-2021 lors de sa
séance du 18 août 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption coordonnera en
concertation avec ses municipalités concernées, les travaux portant sur la
Route Verte auprès de l’organisme Vélo-Québec;

CONSIDÉRANT que Vélo-Québec a obtenu la gestion de la Route
Verte par le ministère des Transports, laquelle traverse quatre (4)
municipalités de notre MRC;
CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces travaux permet d’améliorer
la desserte du réseau cyclable ainsi que la sécurité des utilisateurs;
CONSIDÉRANT que ce projet de la Ville de L’Épiphanie pourrait
intégrer un lien avec les autres réseaux cyclables municipaux locaux ainsi
qu’avec la Route verte;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie sollicite dans le cadre
du Fonds de développement des territoires, au niveau de la politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de qualité,
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volet « Culture, patrimoine et attraits », la participation de la MRC de
L’Assomption dans son projet de développement de son réseau cyclable.

CONSIDÉRANT que cette offre pour un plan de mobilité active en
lien avec le développement du réseau cyclable sur le territoire de la Ville
de L’Épiphanie représente un coût d’environ 14 826 $, taxes incluses;
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 de
développement des territoires;

CONSIDÉRANT que ledit projet répond aux critères de ce volet et
que des recommandations favorables ont été émises;

CONSIDÉRANT la volonté des intervenants de promouvoir notre
réseau cyclable à des fins récréotouristiques;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de
développement du réseau cyclable.

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 :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit acceptée le projet de la Ville de L’Épiphanie en lien avec
l’offre de services de Vélo Québec relative au plan de mobilité active sur
son territoire, et ce, afin de favoriser les déplacements piétonniers et
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cyclistes tout en assurant le confort et la sécurité par des aménagements
adéquats.

QUE ladite offre de services de Vélo Québec datée du 27 juillet 2021
est annexée à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.

QUE cette offre de services représente un coût total du 12 895 $,
taxes en sus.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 14 826 $ 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 des communautés de la MRC
de L’Assomption.
QUE la Ville de L’Épiphanie facturera la MRC de L’Assomption à
la suite de la réalisation dudit projet et de l’acquittement des honoraires
auprès de l’organisme.
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).

21-09-206

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

MOYENNES ENTREPRISES
MODIFICATION À LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
AVENANTS 2021-9 ET 2021-10
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ET

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;
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;
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CONSIDÉRANT que la MRC a procédé également au cours de la
séance de mars 2021 à des modifications de sa politique d’investissement
au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID19) de son territoire, afin d'y intégrer les modifications apportées par les
avenants 2020-3, 2020-4 et 2021-5.

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé aussi au cours de la séance
d’avril 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 modifications apportées par les avenants
2021-6 et 2021-7.

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé au cours de la séance de
juin 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 modalités relatives à la prolongation du
programme, du moratoire de remboursement, la bonification pour la reprise
des activités et l’ajout d’une compensation pour fermeture (Avenant
2021-8).
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-144 datée du 27 août 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 2021-9 et 2021-10;
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CONSIDÉRANT que l’avenant 2021-9 relatif à l’ajout d’une
enveloppe financière supplémentaire pour les contrats de prêt aux
entreprises ne requiert aucun ajustement à ladite politique d’investissement
au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT que l’avenant 2021-10 touche le cadre
d’intervention dans le volet Aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM) et porte sur la prolongation du moratoire de
remboursement du capital et des intérêts requiert une modification de notre
politique.

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 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 22
septembre 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 21-06-152
ou toute autres politiques antérieures à cet effet et s’appliquera
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rétroactivement au 14 juillet 2021, date de signature de l’avenant numéro
2021-10.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-09-207

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT
COLLECTIF DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) adoptait son Plan stratégique
de développement du transport collectif (PSD) 2021-2035 à sa séance du 15
avril 2021 et le transmettait au gouvernement du Québec et à la Communauté
métropolitaine de Montréal, en vue de son approbation;

CONSIDÉRANT que le 16 août, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation transmettait à l’ARTM son avis sur le PSD;
CONSIDÉRANT que l’avis gouvernemental sur le PSD qui indique
que l’ARTM devra s’assurer que le PSD intègre une priorisation des projets
qui mise avant tout sur l’optimisation des équipements et des infrastructures
de transport existants et qui inclut un cadre financier détaillé;

CONSIDÉRANT que cette priorisation des projets du PSD est
motivée par l’orientation gouvernementale contenue au document
Orientations du gouvernement en matière d’aménagement – Pour un
aménagement concerté du territoire (Québec. 1994), où il est énoncé que le
gouvernement s’attend à une planification des transports répondant à
l’orientation suivante : préserver les infrastructures de transport, maintenir un
service adéquat à l’usager et soutenir le développement socio-économique
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des différentes régions du Québec en optimisant les acquis des différents
modes de transport;
CONSIDÉRANT que l’analyse technique réalisée par la couronne
Nord dans son mémoire sur le projet de PSD a confirmé de manière objective
et indiscutable que :
o

Le niveau de desserte en transport collectif sur la couronne Nord est
devenu un frein à son développement et que, en conséquence, il nuit
à l’objectif d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de la CMM;

o

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

CONSIDÉRANT que tel que mentionné au mémoire de la TPÉCN,
il est essentiel que la priorisation dans les projets du PSD se fasse en
fonction :
o

Du rééquilibrage des infrastructures et des services pour assurer
l’équité entre tous les citoyens du Grand Montréal, la couronne Nord
étant actuellement défavorisée;

o

De leur performance environnementale en termes de réduction des
GES;

o

De la réduction du temps de congestion réel dans chacun des
secteurs;

o

De leur capacité à stimuler l’attractivité et la compétitivité du Grand
Montréal par rapport aux autres régions métropolitaines Nordaméricaines, mais aussi par rapport aux régions limitrophes à la
CMM (la troisième couronne);

CONSIDÉRANT que la Table des préfets et des élus de la couronne
Nord a adopté lors de sa séance du 8 septembre 2021 ladite résolution
concernant le plan stratégique de développement du transport collectif de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM);
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CONSIDÉRANT que la mise en place de réseaux de transports
collectifs structurants, efficaces et performants est un chantier prioritaire
pour relever les défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels
nos communautés sont confrontées;

CONSIDÉRANT que, lors de la consultation publique, les
intervenants se sont exprimés fortement, afin que les gouvernements
annoncent les sommes disponibles ainsi que les échéanciers prévus avant
la priorisation des projets en transport;
CONSIDÉRANT qu’il est primordial que le Pacte fiscal accorde un
financement à long terme des projets en transports collectifs dans une
vision globale et métropolitaine.

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 de la présente résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption appuie la Table des
préfets et élus de la couronne Nord dans ses interventions énoncées par sa
résolution adoptée lors de sa séance tenue le 8 septembre 2021 et portant
sur le plan stratégique de développement du transport collectif de l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM).

QUE la Table des préfets et élus de couronne Nord a réitéré son appui
aux PSD adopté le 15 avril 2021 par l’ARTM et sa volonté unanime pour
une mise en œuvre du PSD dès 2022.

QUE sur le plan des interventions, la Table des préfets et élus de la
couronne Nord demande à ce que le PSD priorise :
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o

La réalisation des projets de rattrapage identifiés dans son mémoire,
dont la mise en place sur le réseau autoroutier existant (A-13, A-15,
A-19, A-25, A-40, A-640) de voies réservées pour les autobus et le
covoiturage et de stationnements incitatifs permettant d’optimiser le
transport des personnes dans ces infrastructures de transport, de
réduire la congestion routière et de soutenir le développement socioéconomique de la couronne Nord;
o La réalisation des projets inscrits au PDI d’EXO dont les projets
d’amélioration du réseau actuel de train de banlieue de même que la
bonification de l’offre de services de la Ligne de Mascouche,
notamment d’évaluer la faisabilité d’y implanter un mode compatible
avec le REM;
o La réalisation des études suivantes :
- Mode de transport collectif structurant de type REM dans l’axe de
l’A-640;
- Prolongement du REM de Pointe-aux-Trembles jusqu’à la gare de
Mascouche en empruntant l’emprise ferroviaire actuelle au centre
de l’A-640;
- Prolongement du REM de Laval jusqu’à la couronne Nord, dans
le secteur de Boisbriand;
- Prolongement du REM jusqu’à la zone aéroportuaire de Mirabel;
QUE la conclusion d’un pacte fiscal sur 10 ans avec les

gouvernements fédéral et provincial, en appui aux municipalités, est
prioritaire et nécessaire à la mise en œuvre du PSD et à l’atteinte de nos
objectifs communs en mobilité durable dans le cadre de la lutte aux
changements climatiques.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

10938
Séance ordinaire du 22 septembre 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, le nombre de personnes
pouvant assister à la séance est limité. Donc, les citoyens étaient invités,
selon l’ordre du jour déposé sur notre site Internet, à adresser leurs
interrogations à la direction générale pour suivi auprès des élus et s’assurer
ainsi d’une réponse à leurs dites interrogations.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

21-09-208

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Cette séance est levée à 17 : 15 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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