SÉANCE ORDINAIRE
27 OCTOBRE 2021

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour d’octobre de l’an deux mille
vingt-et-un (2021-10-27), à 18 : 10 heures, et à laquelle sont présents:

-

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

-

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne;

-

Monsieur Steve Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

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

-

Madame Denyse Peltier, représentante de la Ville de Repentigny.

ABSENCE MOTIVÉE

-

Monsieur Éric Chartré, représentant de la Ville de Repentigny;

-

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

-

Monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de Repentigny.

.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

La préfète, madame Chantal Deschamps, constate le quorum à
18 :10 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.

21-10-209

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Denyse Peltier, représentante de la Ville
de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que soit adopté l’ordre
du jour de la séance ordinaire du 27 octobre 2021, tel que modifié par les
points suivants :

Report :

2.3

Embauche d’un conseiller en aménagement et développement;

Retrait :
3.9.5 Demande du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) dans le cadre des autorisations
générales;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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21-10-210

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 22 septembre
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 Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne ET RÉSOLU UNANIMEMENT que
le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de
L’Assomption tenue le 22 septembre 2021 soit adopté tel que soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-10-211

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 de zonage numéro 577, le 15 septembre et
le 6 octobre 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.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soient approuvés les règlements numéros 577-20 et 577-21
modifiant le règlement de zonage numéro 577 de la Ville de L’Épiphanie,
règlements adoptés les 15 septembre et 6 octobre 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-10-212

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 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 numéro 316 et à son règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 318,
le 4 octobre 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 Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE soient approuvés les règlements suivants de la Paroisse de
Saint-Sulpice :


Le règlement numéro 316-17-2021 amendant le règlement de zonage
numéro 316 de la Paroisse de Saint-Sulpice, règlement adopté le 4
octobre 2021.



Le règlement 318-6-2021 modifiant le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 318 de la
Paroisse de Saint-Sulpice, règlement adopté le 4 octobre 2021.

QUE les règlements numéros 316-17-2021 et 318-6-2021, ainsi que
les avis de notre directeur de l’aménagement en date 13 octobre 2021
fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT

RÈGLEMENT NUMÉRO 175
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 701 912.50 $ VISANT À
FINANCER L’ACHAT DES IMMEUBLES DU « GOLF DE LA
PRESQU’ÎLE »

AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, il y aura présentation du règlement
numéro 175 décrétant un emprunt visant à financer l’achat des immeubles
du « Golf de la Presqu’île » sur le territoire de la MRC de L’Assomption.

Une copie du projet de règlement numéro 175 intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 2 701 912.50 $ visant à financer l’achat des
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immeubles du « Golf de la Presqu’île » est présentée et remise
immédiatement aux membres du Conseil.
DONNÉ À L’ASSOMPTION, ce vingt-septième jour du mois
d’octobre de l’an deux mille vingt-et-un.

SIGNÉ :

( Signé)
Normand Grenier, maire

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 175

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 701 912,50 $
VISANT À FINANCER L’ACHAT DES IMMEUBLES DU « GOLF
DE LA PRESQU’ÎLE »

ATTENDU que la MRC a négocié une promesse réciproque d’achatvente, assortie d’un droit de premier refus avec la société 2329-9308
Québec inc. pour l’achat des immeubles du « Golf de la Presqu’île » ;

ATTENDU que le Conseil de la MRC a approuvé la signature de
cette promesse par sa résolution numéro 21-09-189 lors de la séance
extraordinaire du Conseil tenue le 14 septembre 2021;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer
les coûts de l’acquisition des immeubles;
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 27 octobre 2021 et
que le projet de règlement a été présenté à cette même séance, le tout
conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
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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 :

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
Le

Conseil

est

autorisé

à

effectuer

l’acquisition

des

lots

2 890 510, 890 511, 2 890 519, 2 890 521, 2 890 580, 2 890 590,
2 890 591, 2 890 637, 2 890 645, 2 890 704, 2 893 546, 2 893 547,
3 637 116, 3 637 117 et 3 637 134 du cadastre du Québec, le tout suivant
les conditions de la promesse réciproque d’achat-vente, assortie d’un droit
de premier refus conclue avec la société 2329-9308 Québec Inc.

ARTICLE 3

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 701 912,50 $ pour les
fins du présent règlement.

ARTICLE 4
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
Conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 701 912,50 $ sur une
période de vingt (20) ans.
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ARTICLE 5
Les dépenses engagées relativement aux intérêts et le remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt sont répartis entre les
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité
régionale de comté proportionnellement à la richesse foncière uniformisée,
au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c.
F-2.1).

ARTICLE 6
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait lui être versée pour
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le
versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme
décrété au présent règlement.

ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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21-10-213

COMPLEXE

ENVIRONNEMENTAL

PROFESSIONNELS

/

CARACTÉRISATION

SERVICES
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;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait autorisé
l’administration à octroyer ce mandat d’honoraires professionnels, et ce,
selon les dispositions indiquées à sa résolution numéro 21-09-196 du 22
septembre 2021;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de
sélection émise au conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport
du 19 octobre 2021;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer ce mandat en vue
d’obtenir des services professionnels, et ce, pour donner suite à notre appel
d’offres.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme le mandat
d’honoraires professionnels sur la caractérisation des milieux naturels d’un
territoire délimité du rang de la Presqu’île à L’Assomption au Groupe
conseil UDA, qui a obtenu le meilleur pointage final à la suite de l’analyse
des soumissions.
QUE ce mandat est pour un montant maximal de 36 878.23 $, taxes
incluses, pour la réalisation de l’analyse urbaine des corridors de transport
dans un contexte touchant le déploiement de notre stratégie de
développement

économique et

l’intégration

d’une démarche de

planification en aménagement et en urbanisme en lien avec la réduction des
émissions de gaz à effet de serre des transports.

QUE la soumission du Groupe conseil UDA Inc., datée du 4 octobre
2021 est annexée à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.

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

Le vote est demandé sur cette proposition.
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Pour :

Monsieur Normand Grenier (1), Monsieur Steve Mador (1),
Madame Denyse Peltier (3).

Contre : Monsieur Steve Plante (2).

Le résultat du vote :

5 voix (95 989 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).

21-10-214

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS
(PADF)
SIGNATURE DE L’ENTENTE 2021-2024 ET DÉLÉGATION

CONSIDÉRANT que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) a confirmé le renouvellement du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) pour les années 2021 – 2024, dans sa
correspondance du 24 août 2021;
CONSIDÉRANT que le Programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) permet au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de
déléguer certaines de ses responsabilités en matière d’aménagement
durable à des municipalités régionales de comté (MRC) d’une même région
administrative;
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CONSIDÉRANT que les activités visées par le PADF sont la
coordination et le fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des
ressources et du territoire ainsi que la réalisation d’interventions ciblées;
CONSIDÉRANT que la majorité des terres du domaine de l’État se
situe sur le territoire administratif de la MRC de Matawinie;

CONSIDÉRANT que la MRC de Matawinie était responsable de la
gestion du PADF pour les périodes 2015-2018 et 2018-2021;

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 désigne la MRC de Matawinie à titre de responsable
de l’administration du Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région
administration de Lanaudière pour la période allant de 2021 à 2024.

QUE le conseil autorise le préfet ainsi que le directeur général à
signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption, 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 dans la région
administration de Lanaudière.

QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de
Matawinie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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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 11 septembre au 15 octobre 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 août 2021.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES
DÉPENSES, 2E SEMESTRE
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La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, un état
comparatif des revenus et des dépenses de l’année 2021, au 30 septembre,
par rapport aux revenus et aux dépenses de l’année 2020, à la même date.
Le second état compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est
prévue au cours de l’exercice financier 2021 par rapport à nos prévisions
budgétaires 2021. Ces états comparatifs ont été produits et sont déposés
selon les dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, et de notre règlement numéro 151 relatif aux règles de
contrôle et suivi budgétaire ainsi que de gestion financière, et ce, pour le 2e
semestre de l’année 2021.

21-10-215

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT que le contrat de travail du secrétaire-trésorier et
directeur général arrive à échéance le 2 juin 2022;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 2 prévoient les
délais de reconduction de ce contrat de travail;

CONSIDÉRANT que des pourparlers ont eu lieu entre les parties
pour le renouvellement dudit contrat de travail.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde un nouveau
contrat de travail à monsieur Joffrey Bouchard à titre de secrétaire-trésorier
et directeur général.
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QUE ce nouveau contrat de travail entre la MRC de L’Assomption
et le secrétaire-trésorier et directeur général est pour une période de cinq
(5) ans et débute le 3 juin 2022 et se termine le 2 juin 2027.

QUE soit autorisée la préfète, madame Chantal Deschamps, à signer
pour et au nom de la MRC de L’Assomption un contrat de travail avec
monsieur Joffrey Bouchard, à titre de secrétaire-trésorier et directeur
général de la MRC de L’Assomption.

QUE ledit contrat de travail fait partie également de ladite résolution
comme si au long récité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment au poste budgétaire 1-02-130-00-141-00
– Salaire – Directeur général et suivants.

21-10-216

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT que deux (2) nouveaux portables sont requis pour
les fonctions de la secrétaire-trésorière adjointe et le coordonnateur à la
gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT que ces nouvelles acquisitions pour les services
de la direction générale et de l’environnement permettront d’effectuer
adéquatement les tâches requises dans leur prestation de travail;

CONSIDÉRANT que le portable actuel de la secrétaire-trésorière
adjointe sera récupéré par l’adjointe administrative pour du télétravail,
lorsque requis, ainsi que lors de présentations durant des réunions;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de ces
deux (2) portables, afin de permettre une plus grande mobilité à ses usagers.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 l’acquisition de deux (2) portables destinés à la
secrétaire-trésorière adjointe et au coordonnateur à la gestion des cours
d’eau.

QUE ces acquisitions auprès de la firme Informatique Amerix,
représentent une dépense de 6 050 $, taxes en sus, incluant les travaux
informatiques et le formatage d’anciens disques durs.
QUE le coût d’acquisition de ce matériel informatique proviendra de
l’aide financière COVID-19 accordée aux MRC en 2021 pour un montant
maximal de 6 000 $, la différence sera financée sur le budget de l’année en
cours 2021, ces acquisitions sont attribuables au fait que le personnel a
effectué du télétravail ainsi que des rencontres virtuelles.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 23-02013-729-00 – Immobilisations – Informatique (5 775 $ + taxes) et 1-02-13000-414-00 – Administration et informatique (275 $ + taxes).
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21-10-217

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

AJOUT DE 26 COLLECTES DE MATIÈRES RECYCLABLES ET
D’UNE (1) COLLECTE D’ENCOMBRANTS SUR LETERRITOIRE
DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets
domestiques (Lot A) pour la période débutant le 1erdécembre 2021 pour se
terminer le 30 novembre 2024 avec possibilité de renouvellement pour
deux (2) périodes additionnelles de 12 mois et se terminant définitivement
le 30 novembre 2026 au gré de la MRC de L’Assomption par sa résolution
numéro 21-06-137;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables (Lot C) pour
la période débutant le 1erdécembre 2021 pour se terminer le 30 novembre
2024 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de 12 mois et se terminant définitivement le 30 novembre
2026 au gré de la MRC de L’Assomption par sa résolution numéro
21-06-139;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a signifié son
intention de procéder à l’ajout de 26 collectes des matières recyclables, afin
d’offrir une collecte hebdomadaire desdites matières recyclables au lieu
d’une collecte aux deux semaines, et ce, par sa résolution numéro
2021-10-340 du 4 octobre 2021;
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CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a signifié son
intention également de procéder à l’ajout une (1) collecte annuelle
d’encombrants sur son territoire;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ces contrats en vue d’y
ajouter 26 collectes de matières recyclables et une (1) collecte
supplémentaire d’encombrants sur le territoire de la Paroisse de
Saint-Sulpice.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par madame Denyse Peltier,
représentante

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout de 26 collectes supplémentaires de matières
recyclables et d’une (1) collecte annuelle d’encombrants sur le territoire de
la Paroisse de Saint-Sulpice.

QUE le coût de ces 26 collectes des matières recyclables représente
une somme annuelle additionnelle de 28 470 $, taxes en sus, tel que spécifié
dans le courriel du 14 septembre 2021.

QUE cette modification au contrat de collecte et de transport des
matières recyclables (Lot C) est sujette aux dispositions touchant la mise à
jour des unités et des conteneurs.
QUE le coût de la collecte annuelle supplémentaire d’encombrants
représente une somme additionnelle de 1 867.50 $, taxes en sus.
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QUE ces modifications à ces contrats débutent dès le 1er décembre
2021.

QUE les frais relatifs à ces collectes supplémentaires de matières
résiduelles et d’encombrants sur le territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice
sont assumés entièrement par celle-ci.
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 1-02452-12-446-00 - Collecte d’encombrants et 1-02-452-10-446-00 – Collecte
des matières recyclables).

21-10-218

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE DE DÉCHETS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHARLEMAGNE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de gestion des matières résiduelles pour ses municipalités
membres;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption peut octroyer des
contrats relativement à cette compétence;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets
domestiques (Lot A) pour la période débutant le 1erdécembre 2021 pour se
terminer le 30 novembre 2024 avec possibilité de renouvellement pour
deux (2) périodes additionnelles de 12 mois et se terminant définitivement
le 30 novembre 2026 au gré de la MRC de L’Assomption;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Charlemagne a signifié son
intention de procéder à l’ajout d’une collecte supplémentaire de déchets, et
ce, selon le courriel de son directeur général daté du 14 septembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter une collecte supplémentaire de déchets sur le territoire de la Ville
de Charlemagne.

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

maire

de

la

Ville

de

L’Épiphanie,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement
relativement à l’ajout d’une collecte supplémentaire de déchets sur le
territoire de la Ville de Charlemagne, qui est prévue pour le 4 juillet 2022.

QUE le coût de cette collecte additionnelle est indiqué dans un
courriel daté du 15 septembre 2021 et confirmé par la firme EBI
Environnement.

QUE cette modification au contrat de collecte, de transport et
d’élimination des déchets domestiques (Lot A) est sujette aux dispositions
touchant la mise à jour des unités et des conteneurs.

QUE les frais relatifs à cette collecte supplémentaire de matières
résiduelles sur le territoire de la Ville de Charlemagne sont assumés
entièrement par celle-ci.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02451-10-446-00 - Collecte et transport des déchets et 1-02-451-20-446-00 –
Élimination des déchets).

21-10-219

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 le conseil de la MRC de L’Assomption a
octroyé le contrat de gestion des écoparcs par la résolution numéro 20-11203 datée du 25 novembre 2020 et débutant le 1er octobre 2021;

CONSIDÉRANT que le contrat octroyé est pour une période initiale
de trois (3) ans avec la possibilité de deux (2) renouvellements successifs
de 12 mois pour se terminer définitivement le 30 septembre 2026;
CONSIDÉRANT que, l’appel d’offres effectué à l’été 2020
prévoyait un certain prolongement des heures d’ouverture durant la période
estivale;
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CONSIDÉRANT que l’écoparc de L’Assomption applique des
heures d’ouverture selon trois horaires, soit celui de la période automnale
(1er sept. au 31 octobre), de la période hivernale (1er novembre au 31 mars)
et celui de la période estivale (1er avril au 31 août);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption prolonge l’horaire
estival depuis quelques années et souhaite maintenir cette bonification
jusqu’à son futur réaménagement en offrant l’accessibilité du site à
compter de 8 heures, tous les jours, et ce, du 1er avril jusqu’à la fin août,
inclusivement;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire poursuivre à
compter de l’année 2022 cet horaire par l’ajout de 16 heures additionnelles
pendant une période de 22 semaines;

CONSIDÉRANT que ce maintien de service permettrait de mieux
desservir notre population résidentielle.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante 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 modifié de façon permanente l’horaire estival de l’écoparc
du 134, chemin des Commissaires, à L’Assomption, dès le 1er avril
jusqu’au 30 août, permettant l’ouverture tous les jours à compter de 8
heures.
QUE soit confirmée la prolongation de l’horaire estival représentant
16 heures de plus pendant une période de 22 semaines, et ce, à compter de
l’année 2022.
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QUE notre écoparc sera dorénavant accessible à la population
résidente à compter de 8 heures, du lundi au dimanche, ainsi que les jours
fériés, et ce, durant l’horaire estival pour la période se terminant à la fin
août.
QUE le total de la bonification de 16 heures additionnelles à l’horaire
estival représente une somme additionnelle maximale de 63 360 $, taxes en
sus, pour l’année 2022. À compter de janvier 2023, cette somme sera
indexée.
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).

21-10-220

ACQUISITION D’UNE DOUCHE OCULAIRE 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 notre écoparc reçoit les résidus domestiques
dangereux (RDD) de ladite population résidentielle;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
douche oculaire à ses installations situées sur le chemin des Commissaires
et dédiées à son écocentre / écoparc, et ce, pour la sécurité des employés et
des usagers, s’il y a lieu;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’une
douche oculaire qui sera disposée directement dans l’entrepôt.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 acquérir une
douche oculaire portable tiède, répondant aux normes de sécurité, pour
l’entrepôt de notre écocentre / écoparc.
QUE cette acquisition et les travaux d’installation seront gérés par la
firme EBI Environnement Inc.

QUE soit réservée une enveloppe budgétaire maximale de 3 000 $
pour effectuer cet achat et l’installation.

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 1-02453-80-522-00 – Entretien et réparation – Écoparc).
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21-10-221

ENTENTE GO-RECYCLE POUR LA RÉCUPÉRATION DES
APPAREILS CONTENANT LES HALOCARBURES
SIGNATURE D’UNE ENTENTE

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 écocentre / écoparc connaît au fil des
ans un fort achalandage de notre population résidentielle;

CONSIDÉRANT que le traitement de fin de vie des appareils contenant
des halocarbures est régi sous les dispositions d’une responsabilité élargie
des producteurs;
CONSIDÉRANT que l’organisme GoRecycle a été désigné pour la
mise en œuvre, l’implantation et la gestion de ce programme;

CONSIDÉRANT que notre écocentre / écoparc est un point de dépôt
pour ces appareils contenant des halocarbures;

CONSIDÉRANT que des pourparlers ont été entrepris entre la MRC
de L’Assomption et cet organisme pour la conclusion d’une entente à cet
effet.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT:

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
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QUE la MRC de L’Assomption autorise sa directrice de
l’environnement, madame Nadine Gosselin, à signer pour et au nom de la
MRC de L’Assomption, l’entente entre notre organisation et l’organisme
GoRecycle, afin d’être desservie par cet organisme pour le traitement en
fin de vie des appareils contenant en halocarbures déposés à notre
écocentre/ écoparc.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-10-222

OCTROI

D’UN

CONTRAT

COMPLÉMENTAIRE

DE

COLLECTES SATELLITES (RDD) POUR LA VILLE DE
REPENTIGNY

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 la MRC de L’Assomption a procédé à un
appel d’offres pour le transport et la disposition de RDD à son écoparc, et
pour des collectes satellites pour le territoire de Ville de Repentigny;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
contrat pour le transport et la disposition des RDD, selon le volet 1 (service
à son écoparc) pour les années 2022 – 2024 avec la possibilité d’une année
additionnelle optionnelle, 2025, par sa résolution numéro 21-09-203 datée
du 22 septembre 2021;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a signifié son intention
de se prévaloir de son option par sa résolution numéro CE 483-05-10-21
datée du 5 octobre de son comité exécutif;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer le volet 2 du contrat
actuel en vue d’y intégrer une collecte satellite de résidus domestiques
dangereux pour les résidents de la Ville de Repentigny, et ce, pour les
années 2022 – 2024, avec la possibilité d’une année additionnelle
optionnelle, soit en 2025.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve
Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU
UNIMEMENT :

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

QUE soit autorisée la firme CRI Environnement Inc., à fournir le
matériel, l’équipement et la main-d’œuvre ainsi qu’à procéder au transport
et à la disposition en vue d’une collecte satellite de résidus domestiques
dangereux pour les résidents de la Ville de Repentigny.

QUE ces collectes se tiendront de 2022 à 2024, inclusivement, avec
la possibilité d’une année additionnelle, 2025, à deux (2) sites sur le
territoire de la Ville de Repentigny.

QUE ces collectes satellites de résidus domestiques dangereux pour
la municipalité mentionnée précédemment représentent un coût annuel de
10 049.16 $, taxes en sus, et ce, pour l’organisation, la logistique et la tenue
de cette journée annuelle sur les 2 sites, incluant le transport et la
disposition des matières recueillies (Volet 2).
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QUE les frais de traitement des matières recueillies sont en sus du
montant mentionné précédemment, et ce, selon les tarifs unitaires établis
par la soumission de la firme CRI Environnement Inc.

QUE les frais relatifs à ces collectes satellites de résidus domestiques
dangereux sur le territoire de la Ville de Repentigny sont assumés
entièrement par la ville.

QUE cette résolution soit transmise à la Ville de Repentigny.
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 1-02-45211-446 – Disposition RDD / Collectes satellites).

21-10-223

COURS D’EAU FOSSÉ-DU-LAC
MANDAT DE DIAGNOSTIC

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le
1er janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement
de l’eau dans les cours d’eau relevant de sa compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a réalisé des
travaux d’entretien du cours d’eau Grande Débouche sur le territoire de la
Ville de Repentigny en 2013;
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Fossé-du-Lac, d’une longueur
de 850 mètres, se jette dans le cours d’eau Grande Débouche;
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CONSIDÉRANT que le lit d’écoulement a été réaménagé et déplacé
lors des travaux d’aménagement du train de l’Est en vue de récupérer des
portions de terres agricoles en friche;
CONSIDÉRANT qu’une problématique d’écoulement des eaux a
été constaté à proximité de ce secteur;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser un diagnostic sur le cours
d’eau Fossé-du-Lac sur le territoire de la Ville de Repentigny;

CONSIDÉRANT que la firme EFEL, experts-conseils Inc. a produit
une offre relative à des services d’ingénierie dans le cadre des travaux
d’entretien prévus dans ce cours d’eau.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante 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 l’administration à retenir les services
professionnels de la firme EFEL experts-conseils Inc., afin de réaliser un
diagnostic du cours d’eau Fossé-du-Lac sur le territoire de la Ville de
Repentigny, dont, entre autres, des relevés topographiques, élaboration de
plans, estimation des coûts.
QUE soit retenue l’offre de service de la firme EFEL, expertsconseils Inc., datée du 21 octobre 2021, représentant un coût maximal de
10 400 $, taxes en sus, et il sera assumé en totalité par la Ville de
Repentigny.
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QUE ladite ’offre de services professionnels de la firme EFEL,
experts-conseils Inc, datée du 21 octobre 2021, est annexée pour en faire
partie comme si au long récité.
QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle à l’acceptation de
ces travaux par la Ville de Repentigny.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de
Repentigny.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

21-10-224

BRANCHES 1, 8 ET 9 DU COURS D’EAU DE LA CABANE RONDE
À REPENTIGNY
TRAVAUX D’INGÉNIERIE

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption possède, depuis le
1er janvier 2006, une responsabilité eu égard à la gestion de l’écoulement
de l’eau dans les cours d’eau relevant de sa compétence;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption entame des
démarches de réhabilitation de la branche 4 du cours d’eau Cabane Ronde
au cours de l’automne 2021 en collaboration avec la Ville de Repentigny;
CONSIDÉRANT qu’une problématique d’écoulement des eaux a
été constatée à proximité du lieu des travaux;
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CONSIDÉRANT que des vérifications doivent être réalisées sur les
branches connexes à la branche 4 dès cet automne;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat d’ingénierie,
afin d’ajouter aux démarches prévues sur la branche 4 du cours d’eau
Cabane Ronde, des relevés sur les branches 1, 8 et 9 dudit cours d’eau;

CONSIDÉRANT que la firme Tetra Tech a produit une offre
relative à des services d’ingénierie dans le cadre des travaux d’entretien
prévus dans ce cours d’eau.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit autorisée l’administration à entreprendre des relevés de
terrain sur les branches 1, 8 et 9 du cours d’eau Cabane Ronde sur le
territoire de la Ville de Repentigny, dès cet automne, et ce, en concertation
avec les démarches de la branche 4.
QUE soit retenue l’offre de service de la firme Tetra Tech, en vue de
réaliser, entre autres, les relevés d’arpentage, une étude hydraulique,
l’élaboration des plans et devis préliminaires, l’estimation des coûts et la
participation à la rencontre des riverains pour les travaux d’entretien
desdites branches 1, 8 et 9 du cours d’eau Cabane Ronde.

QUE ce mandat est pour un coût maximal de 7 300 $, taxes en sus,
et il sera assumé en totalité par la Ville de Repentigny.
QUE l’offre de services de la firme Tetra Tech, datée du 27 octobre
2021, est annexée pour en faire partie comme si au long récité.
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QUE lesdits travaux d’entretien devraient, le cas échéant, être
réalisés au cours de l’année 2022.
QUE la réalisation dudit mandat est conditionnelle à l’acceptation de
ces travaux par la Ville de Repentigny.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de
Repentigny.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

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

21-10-225

COURS D’EAU DU RUISSEAU BOUCHER (DOMAINE THOUIN)
TRAVAUX CORRECTIFS
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a compétence en
matière de cours d’eau en vertu des dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, depuis le 1er janvier 2006;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé un
mandat pour la réalisation des travaux de réhabilitation du cours d’eau
Ruisseau Boucher situé au domaine Thouin sur le territoire de la Ville de
L’Assomption, à la compagnie Les Excavations G. Allard Inc., et ce, selon
sa résolution numéro 19-08-157 datée du 28 août 2019;
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CONSIDÉRANT que ces travaux de réhabilitation visaient le
remplacement des conduites pluviales et le reprofilage du cours d’eau dans
le secteur urbain;
CONSIDÉRANT qu’une problématique d’érosion en rive a été
constatée sur une propriété de la rue Sylvie à la fin du chantier;
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un muret de pierres et de
blocs de béton satisfait aux attentes de l’ensemble des partenaires, dont le
MELCC, et remédie à la problématique d’érosion dans une portion du
talus;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 938.0.4 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant l’octroi de contrats;
CONSIDÉRANT qu’une offre de services professionnels a été
fournie par la firme d’ingénierie pour l’élaboration de plans correctifs et la
surveillance des travaux relativement à la mise en place d’un muret de
pierres et de blocs de béton;
CONSIDÉRANT qu’une offre a été fournie par l’entrepreneur pour
la mise en place dudit muret de pierres et de blocs de béton;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le contrat octroyé lors de
la séance du 28 août 2019 et modifié le 25 novembre 2019.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie à nouveau le
contrat octroyé par les résolutions numéros 19-08-157 et 19-11- 219, en
vue de permettre la mise en place d’un muret de pierres et de blocs de béton
sur une propriété de la rue Sylvie dans le cadre des travaux de réhabilitation
du cours d’eau Ruisseau Boucher localisé dans le Domaine Thouin à
L’Assomption.
QUE soit retenue l’offre de services de la firme EFEL expertsconseils Inc., datée du 20 octobre 2021, laquelle est jointe à la présente
pour en faire partie comme si au long récitée.
QUE soit retenue l’offre de services de la compagnie Les
Excavations G. Allard Inc., datée du 30 septembre 2021, laquelle est jointe
à la présente pour en faire partie comme si au long récitée.
QU’une enveloppe budgétaire de 23 344 $ soit réservée pour la mise
en place de ce muret, soit une somme de 3 300 $ pour les services
d’ingénierie et 20 044 $ pour l’entrepreneur en excavation, le tout taxes en
sus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-46000-453-03 – Services techniques affectés aux mun.).

21-10-226

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA CONNECTIVITÉ DE LA
BRANCHE PRINCIPALE DU COURS D’EAU CABANE RONDE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adhéré à une
vision commune avec les autres villes et MRC constituantes du Corridor
Forestier du Grand Coteau qui est d’améliorer et de consolider la protection
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des milieux naturels du Corridor Forestier du Grand Coteau par sa
résolution numéro 17-09-161 en date du 27 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que l’organisme Nature Action Québec (NAQ) a
approché divers partenaires pour participer à un projet d’amélioration de la
connectivité sur la branche principale du cours d’eau Cabane Ronde situé
sur les territoires des MRC Les Moulins et L’Assomption;

CONSIDÉRANT que le but de ce projet consiste à créer un corridor
écologique en milieu agricole, afin de favoriser les habitats fauniques en
vue d’améliorer la biodiversité dans le Corridor Forestier du Grand Coteau;

CONSIDÉRANT que cette démarche vise à favoriser la connectivité
entre les boisés de la Presqu’île et des Terres Noires, dont les principales
activités seraient, entre autres, mobilisation, formation et promotion des
meilleures pratiques agricoles;
CONSIDÉRANT qu’un atelier destiné aux producteurs agricoles de
ce cours d’eau a présenté diverses pratiques agroenvironnementales en rive
et en champs favorisant le maintien dudit cours d’eau en santé;

CONSIDÉRANT que les producteurs agricoles ont été sensibilisés,
et ce, afin de dresser, entre autres, un portrait des milieux naturels, de
relever les éléments de biodiversité, les habitats potentiels fauniques et de
constater l’état de la bande riveraine;

CONSIDÉRANT que des recommandations seront identifiées en
collaboration avec les producteurs agricoles;
CONSIDÉRANT que ce projet d’amélioration de la connectivité est
financé par divers organisme ou programme et pourrait être admissible
également à des travaux couverts par le MAPAQ;
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CONSIDÉRANT qu’il est important d’assurer un suivi des travaux
réalisés dans ce projet d’amélioration de la connectivité de la branche
principale du cours d’eau Cabane Ronde;

CONSIDÉRANT que la Ville de Mascouche a consenti à contribuer
financièrement audit projet de connectivité.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme sa
participation financière au projet d’amélioration de la connectivité de la
branche principale du cours d’eau Cabane Ronde de Nature Action Québec,
et ce, afin d’assurer un suivi des travaux réalisés dans le cadre dudit projet.

QUE cette participation financière représente un montant de 3 000 $
annuel pour une période maximale de trois (3) ans.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-49000-996-00 – Contribution – Autres organismes - Environnement).

21-10-227

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ
PROJET « CIETECH »
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CONSIDÉRANT qu’une municipalité régionale de comté peut
conclure avec différents partenaires, des ententes concernant son rôle et ses
responsabilités, afin de favoriser le développement local et régional sur son
territoire, et ce, selon les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a délégué à son
organisme CieNOV certains pouvoirs lui appartenant, dont entre autres, le
développement local et régional, et ce, par la résolution numéro 15-11-240;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de CieNOV a
identifié un pôle d’innovation, technologie expérientielle et commerce
intelligent, soit l’espace CIETECH;

CONSIDÉRANT que le service CIETECH deviendra un organisme
à but non lucratif (OBNL) entièrement autonome dès le 1er janvier 2022;

CONSIDÉRANT que cet organisme à but non lucratif (OBNL) ne
dépendra plus de notre organisme de développement économique
CieNOV;

CONSIDÉRANT que cet organisme à but non lucratif (OBNL)
CIETECH devra assurer ses trois (3) premières années d’opérations et ainsi
compléter son financement auprès des partenaires du milieu, soit la MRC
de L’Assomption et les programmes des ministères;

CONSIDÉRANT que cet organisme CIETECH compte maintenir
ses emplois actuels, créer une cinquantaine d’emplois indirects et générer
des projets d’entreprises;
CONSIDÉRANT que ce projet permet l’atteinte des orientations,
dont, entre autres, l’accompagnement d’entreprises structurantes du
territoire dans leur planification afin de favoriser la création d’emplois de
qualité et à valeur ajoutée;
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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 « Économie » de notre Fonds régions et ruralité;

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

CONSIDÉRANT que les retombées de ce projet dépassent le cadre
municipal et fait rayonner notre MRC;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter ce projet de
développement de développement économique;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, 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 acceptée le projet de l’organisme CIETECH visant
l’accompagnement d’entreprises en exploitant un espace de coworking
permettant les échanges, la création et l’implantation de solutions
technologiques dans le cadre du Fonds régions et ruralité, au niveau de la
politique de soutien aux projets structurants au niveau du secteur
économique, et ce, en vue d’améliorer la qualité des milieux de vie de la
MRC de L’Assomption.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accorde une aide
financière maximale de 1 791 859 $ pour le démarrage et la réalisation
dudit projet en provenance du Fonds régions et ruralité pour les années
2022, 2023 et 2024.
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QUE cet apport financier est dégressif au fil de ces trois (3) ans.

QUE soit autorisé le directeur général, monsieur Joffrey Bouchard,
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption un protocole d’entente
avec l’organisme à but non lucratif, CIETECH.
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).

21-10-228

MODIFICATION À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION 2021 – 2023
CONCERNANT

L’EXERCICE

DE

CERTAINS

POUVOIRS

APPARTENANT À LA MRC / AVENANT NUMÉRO 2021-02

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

CONSIDÉRANT que cet organisme CieNOV assure le déploiement
de différentes actions de stratégie de développement économique sur notre
territoire;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu avec son
organisme de développement local et régional une nouvelle entente de
délégation 2021 - 2023, et ce, par la résolution numéro 20-09-157 datée du
23 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que cette entente a été modifiée par l’avenant
2021-01 concernant les aspects pour la mise en œuvre du réseau Accès
entreprise Québec, et ce, par la résolution numéro 21-02-040 datée du 24
février 2021;

CONSIDÉRANT que les projets économiques CIETECH et la Zone
Agtech ont atteint une maturité et poursuivront respectivement leur mission
à titre d’organisme à but non lucratif indépendant et autonome à compter
du 1er janvier 2022;
CONSIDÉRANT que cette modification à l’entente de délégation
touche le financement de ces deux (2) grands projets économiques,
CIETECH et la Zone Agtech, à l’intérieur de l’entente de délégation et vise
directement le budget d’opérations de l’organisme CieNOV;
CONSIDÉRANT que cette modification à l’entente de délégation
doit recevoir l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de L’Assomption
d’autoriser la signature de l’avenant 2021-02 à l’entente de délégation
concernant l’exercice de certains pouvoirs entre la MRC et son organisme
de développement local et régional, CieNOV.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soit autorisé le préfet à signer pour et au nom de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption, l’avenant 2021-02 à l’entente de
délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs entre notre MRC et
notre organisme de développement local et régional, CieNOV.
QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, soit
un terme de trois (3) ans.
QUE l’avenant 2021-02 vise le financement de l’organisme de
développement économique, CieNOV, entre autres, pour la portion
rattachée aux deux (2) grands projets économiques, CIETECH et la Zone
Agtech qui deviennent des organismes à but non lucratif indépendants et
autonomes à compter du 1er janvier 2022.

QUE cette entente de délégation concernant l’exercice de certains
pouvoirs soit soumise à la ministre des Affaires municipales et l’Habitation
pour approbation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

DÉPÔT DU BILAN MI-ANNUEL RELATIF À L’ENTENTE EN
IMMIGRATION 2021 – 2023
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET
DE L’INTÉGRATION (MIFI)
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La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, la
reddition de comptes mi-annuelle dans le cadre du programme d’appui aux
collectivités (organismes municipaux) et destiné au ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et datés du 8
septembre 2021.

Cette reddition de compte est disponible pour consultation et elle sera
versée aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

21-10-229

CRÉATION DU RÉSEAU ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC
SIGNATURE DE L’AVENANT NUMÉRO 2020-01 À L’ENTENTE

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a annoncé au début du mois de novembre 2020 la création du réseau Accès
entreprise Québec (AEQ) pour renforcer les services d’accompagnement
et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises du Québec;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature de l’entente Accès entreprise Québec par sa résolution numéro
20-11-212 lors de sa séance du 25 novembre, laquelle entente a été signée
en janvier 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a demandé au
ministère de l’Économie et de l’Innovation des assouplissements quant à la
période visée pour l’utilisation des fonds par sa résolution numéro 21-06154 datée du 23 juin 2021;
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CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a allégé certaines
modalités relatives à l’application des dispositions contenues dans l’entente
au Réseau accès entreprises Québec.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature d’un
addenda à l’entente relative au réseau Accès entreprise Québec (AEQ).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 confirmée l’autorisation à la préfète, madame Chantal
Deschamps, à signer pour et au nom de la Municipalité régionale de comté
de L’Assomption l’avenant numéro 2021-01 modifiant l’entente au Réseau
accès entreprises Québec.

QUE cet avenant a été signé par la préfète en date du 29 septembre
2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-10-230

CRÉATION DU RÉSEAU ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC
AUTORISATION PRÉALABLE DE SIGNATURE D’AVENANTS

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
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CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a annoncé au début du mois de novembre 2020 la création du réseau Accès
entreprise Québec (AEQ) pour renforcer les services d’accompagnement
et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises du Québec;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature de l’entente Accès entreprise Québec par sa résolution numéro
20-11-212 lors de sa séance du 25 novembre, laquelle entente a été signée
en janvier 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé la
signature de l’avenant numéro 2021-01 au cours de la présente séance;

CONSIDÉRANT que divers avenants pourraient être présentés à la
suite des modifications apportées par le gouvernement du Québec dans le
cadre de ce programme;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le préfet à signer les
avenants éventuels à l’entente intervenue dans le cadre du réseau Accès
entreprise Québec (AEQ).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par madame Denyse
Peltier,

représentante

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit autorisé le préfet à signer pour et au nom de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption, tous les avenants éventuels à
l’entente intervenue dans le cadre du réseau Accès entreprise Québec
(AEQ) entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et notre
organisation.
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QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirmera chaque
avenant, signé par le préfet, selon les dispositions de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-10-231

LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE
DÉLÉGATION

D’UN

REPRÉSENTANT

AU

CONSEIL

Lanaudière

Économique

D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT

que

l’organisme

contribue au développement économique local et régional de l’ensemble
de la région de Lanaudière en réunissant et en travaillant avec les différents
intervenants en la matière sur le territoire;
CONSIDÉRANT que l’organisme de développement économique
de la MRC de L’Assomption est membre de l’organisme Lanaudière
Économique;

CONSIDÉRANT que deux (2) sièges sont réservés au territoire de
la MRC de L’Assomption au sein du conseil d’administration de cet
organisme;
CONSIDÉRANT qu’un des sièges a été laissé vacant à la suite du
départ du directeur général adjoint de notre organisme de développement
économique, CieNOV;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit désigner un
représentant pour siéger au sein du conseil d’administration de Lanaudière
Économique.
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CONSIDÉRANT que l’exercice de concertation requis a été
effectué auprès de la direction générale de la SADC Achigan-Montcalm
qui œuvre en matière de développement local sur le territoire de la MRC
de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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 nommée madame Martine Daoust, directrice du
développement local, pour siéger au sein du conseil d’administration de
Lanaudière Économique, à titre de 2e représentant du territoire de la MRC
de L'Assomption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ

21-10-232

CIENOV
CONTRIBUTION

ADDITIONNELLE

DÉDIÉE

AUX

TECHNOLOGIES ET AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

10986
Séance ordinaire du 27 octobre 2021

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a octroyé aux
municipalités régionales de comté, au cours du mois de mars 2021, une
aide, afin de minimiser les effets de la pandémie à la COVID-19 sur nos
structures;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
échangé sur les priorités devant recevoir une contribution issue de l’aide
COVID-19 aux MRC au cours du mois d’avril 2021.

CONSIDÉRANT que la direction générale de CieNOV a identifié
des besoins touchant les technologies et les télécommunications, et ce, afin
de parer aux coûts engendrés par la pandémie à la COVID-19;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de verser à notre organisme de
développement économique, CieNOV une contribution de 20 000 $,
répartie selon ses besoins, et ce, afin de restreindre les effets de la
COVID-19 sur ses opérations.

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 autorise le versement
d’une somme de 20 000 $ à son organisme de développement économique,
CieNOV, à titre de support additionnel et ponctuel en matière de
technologies et de télécommunications pour les années 2021 et 2022.
QUE la totalité de cette somme de 20 000 $ proviendra de l’aide
financière COVID-19 accordée aux MRC en 2021, afin de restreindre les
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effets de la COVID-19 sur les structures de l’organisation en matière de
technologies et de télécommunications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire 1-02-621-00-970-00
– Contribution – Autre organisme – Entreprenariat).

21-10-233

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’AVENANT 2021-11 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, 2021-5, 2021-6, 2021-7, 20218, 2021-9 et 2021-10 aux cours des derniers mois;
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CONSIDÉRANT que cet avenant 2021-11 touche les normes et les
modalités dans le cadre d’intervention de ce programme et sur sa
prolongation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature de
l’avenant numéro 2021-11 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 madame Denyse Peltier,
représentante de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit confirmée 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 2021-11 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 21 octobre
2021.
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
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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.

21-10-234

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de la préfète madame Chantal Deschamps, mairesse
de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire de la
Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la
présente séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 18 : 25 heures.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Préfète

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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