SÉANCE ORDINAIRE
24 NOVEMBRE 2021

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-quatrième jour de novembre de l’an deux
mille vingt-et-un (2021-11-24), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents:

-

Monsieur Nicolas Dufour, maire de la Ville de Repentigny;

-

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne;

-

Monsieur Bernard Landreville, représentant de la Ville de
Repentigny;

-

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

-

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

-

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La présidente d’élection, madame Nathalie Deslongchamps, constate
le quorum à 17 :00 heures et déclare la présente séance ordinaire ouverte.
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ÉLECTION DU PRÉFET

La présidente d’élection indique aux membres du Conseil les dispositions
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9,
entourant les procédures visant l’élection du préfet.
Sur consensus de l’ensemble des membres du conseil, il est convenu de
procéder par résolution à la nomination du préfet.

21-11-235

NOMINATION DU PRÉFET

CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil conviennent de
procéder à une nomination dans la charge de préfet au lieu d’une élection.

Il est proposé par monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de
Charlemagne, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que monsieur Sébastien
Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption, soit nommé préfet de la
Municipalité régionale de comté de L’Assomption.

QUE cette nomination est pour une période de deux (2) ans, et ce,
selon les dispositions de la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
RLRQ, c. O-9.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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SERMENT D’OFFICE

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

SIGNÉ :

Sébastien Nadeau
Préfet
Maire de L’Assomption

Assermenté devant moi,
À L’Assomption, Québec
Ce 24 novembre 2021

Nathalie Deslongchamps, OMA
Présidente d’élection et
Secrétaire-trésorière adjointe

La présidente d’élection déclare monsieur Sébastien Nadeau, maire de la
Ville de L’Assomption, préfet de la MRC de L’Assomption, et suite à cette
nomination, monsieur Nadeau préside à partir de ce moment la présente
séance.

21-11-236

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 24 novembre 2021, tel que modifié par les
points suivants :
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Report :

2.4.1 Nomination des membres du Comité consultatif agricole (CCA);
2.4.2 Nomination du président du Comité consultatif agricole (CCA);
3.9.2 Renouvellement de l’entente entre la CMM et la Ville de
L’Épiphanie pour le plan de gestion des matières résiduelles.

Ajout :
4.8.1 Appel de candidatures “citoyennes” pour une nomination au sein du
comité consultatif agricole (CCA).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-237

NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT

Il est proposé par monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que monsieur Nicolas
Dufour, maire de la Ville de Repentigny, soit nommé préfet suppléant de
la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, conformément à
l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SERMENT D’OFFICE

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

SIGNÉ :

Nicolas Dufour
Préfet suppléant
Maire de Repentigny

Assermenté devant moi,
À L’Assomption, Québec
Ce 24 novembre 2021

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

21-11-238

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-239

AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR
LES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME DE
LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE
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CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à ses règlements relatifs au plan d’urbanisme, le 27 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 Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Nicolas Dufour,
maire de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

-

Règlement numéro 351-21 modifiant le règlement relatif au programme
particulier d’urbanisme, intégré à l’annexe A du plan d’urbanisme numéro
277-07-13 du territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie, adopté le 27
octobre 2021;

-

Règlement 576-5 modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme
numéro 576, adopté le 27 octobre 2021.
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QUE les règlements numéros 351-21 et 576-5 ainsi que les avis de
notre directeur de l’aménagement en date du 16 novembre 2021 fassent
partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-240

DEMANDE À LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L’HABITATION D’ACCORDER UN DÉLAI DE DEUX (2) ANS
POUR L’ADOPTION D’UN PREMIER PROJET DE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 4 E
GÉNÉRATION

CONSIDÉRANT

que

le

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption faisant
l’objet du règlement numéro 146 est entré en vigueur le 19 décembre 2012;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 55 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, prévoient que la période
de révision du schéma débute à la date du cinquième anniversaire de son
entrée en vigueur;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait formulé une
demande de prolongation de délai, soit jusqu’au 19 décembre 2021, par sa
résolution numéro 17-11-187, datée du 22 novembre 2017;

CONSIDÉRANT que le ministre avait acquiescé à cette demande le
20 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 239 de ladite Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée, prévoient un mécanisme de
demande de prolongation de délai auprès du ministre des Affaires
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municipales et de l’Habitation, relativement à la révision de son schéma
d’aménagement et de développement;

CONSIDÉRANT

le

que

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de la MRC de L’Assomption a fait l’objet de
diverses modifications lui permettant d’être à jour;

CONSIDÉRANT

le

que

schéma

d’aménagement

et

de

développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption est
conforme au plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD);
CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine amorce son
processus de révision de son PMAD;

CONSIDÉRANT que le cadre institutionnel en aménagement du
territoire est en cours de renouvellement;

CONSIDÉRANT que divers dossiers en cours permettront
d’alimenter le contenu dans le cadre de l’élaboration de notre schéma
d’aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 239 de la LAU, la MRC
de L’Assomption peut demander une prolongation de ce délai;

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

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit demandé à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation d’accorder à la MRC de L’Assomption une prolongation de
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délai de deux (2) ans pour l’adoption d’un premier projet de schéma
d’aménagement et de développement révisé de quatrième génération.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-241

RESSOURCES HUMAINES
EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE
CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT que le poste de chargé de projets en aménagement
en lien, entre autres, avec le plan de développement de la zone agricole, a
été laissé vacant par le titulaire au cours de l’été 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption désire s’adjoindre
les services d’une ressource pour la mise en œuvre du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) et le Plan régional sur les
milieux naturels (PRMN), entre autres;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection, à la
suite des entrevues pour combler ce poste;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste de conseiller en
aménagement et développement.

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 fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
monsieur Sébastien Dicso à titre de conseiller en aménagement et
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développement de la MRC de L’Assomption, et ce, à compter du 6
décembre 2021.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise le directeur
général à signer un contrat de travail pour la période du 6 décembre 2021
au 5 décembre 2023, soit une durée de deux (2) ans.
QUE les conditions d’embauche de monsieur Dicso sont définies
audit contrat de travail.

QUE monsieur Dicso bénéficie également des avantages sociaux
précisés dans le cahier des conditions de travail des employés de la MRC de
L'Assomption pour l’année 2021 au prorata des jours écoulés, pour les
avantages non identifiés audit contrat de travail.

QUE monsieur Sébastien Dicso bénéficie de quatre (4) semaines de
vacances pour l’année 2022 – 2023, soit pour la période jusqu’au 30 avril
2023.
QUE l’enveloppe budgétaire pour couvrir le salaire ainsi que les
charges sociales proviendront du Fonds régions et ruralité pour les années
financières 2021 – 2022 et 2022 - 2023.
QUE la deuxième année est sujette à confirmation de l’octroi de
l’aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-61000-145-00 – Emploi temporaire et suivants).
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21-11-242

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
MOTION DE REMERCIEMENTS

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 148.1 et suivants de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, relativement au
comité consultatif agricole d’un organisme compétent;

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 57 de la
MRC de L’Assomption visant la formation d’un comité consultatif
agricole;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont
tenues le 7 novembre 2021 et qu’un représentant élu n’a pas sollicité de
nouveau mandat;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
convenu au cours de la présente séance du 24 novembre 2021 de procéder
par appel de candidatures pour combler le volet « citoyen » pour la
composition de son comité consultatif agricole;

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

maire

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

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

QUE soient transmis nos sincères remerciements aux membres
mentionnés ci-après pour leur participation aux travaux de notre comité
consultatif agricole pendant plusieurs années, soit :
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-

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

-

Monsieur Michel Deschênes, citoyen de la Paroisse de Saint-Sulpice;

-

Monsieur Normand Urbain, citoyen de la Ville de Repentigny.

QUE les membres du conseil ont apprécié leur dévouement et
tiennent à les remercier pour leur implication à titre de membre de ce
comité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ÉTUDE

GÉOTECHNIQUE

ET

ÉVALUATION

EVIRONNEMENTALE SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC ET DE L’ANALYSE DES
SOUMISSIONS

La secrétaire-trésorière adjointe dépose à la table du Conseil, le
procès-verbal de l’ouverture des soumissions daté du 9 novembre 2021,
pour des services professionnels en vue de réaliser une étude géotechnique
et une évaluation environnementale de site (phases 1et 2) sur un immeuble
situé sur le rang de la Presqu’île à L’Assomption, et ce, suivant les
prescriptions de l’article 936 et suivants du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1. Également, le procès-verbal d’analyse des soumissions
par les membres du comité de sélection, daté du 16 novembre 2021, selon
les critères d’évaluation et de la grille de pondération établis en rapport à
cet appel d’offres, est déposé.

Lesdits procès-verbaux sont versés aux archives de la Municipalité
régionale de comté de L’Assomption.
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21-11-243

COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL
SERVICES PROFESSIONNELS / ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE
(PHASES 1 ET 2)

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 géotechnique et une évaluation environnementale de site (phases 1 et
2) 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 la recommandation des membres du comité de
sélection émise au conseil de la MRC de L’Assomption dans leur rapport du
16 novembre 2021;
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 monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
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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 octroie le mandat
d’honoraires professionnels en vue de réaliser une étude géotechnique et une
évaluation environnementale de site (phases 1 et 2) sur un immeuble situé
sur le rang de la Presqu’île à L’Assomption à la firme CIMA + S.E.N.C., et
ce, à la suite de l’analyse des soumissions.

QUE ce mandat est pour un montant de 31 053.89 $, taxes incluses,
représentant les honoraires professionnels ainsi que les analyses et les
essais environnementaux basés sur une unité pour chacun d’entre eux.
QUE le prix soumis de 31 053.89 $, taxes incluses, pourrait être revu
à la hausse, en raison du nombre d’analyses et d’essais environnementaux
requis pour l’évaluation environnementale.

QUE le conseil réserve une enveloppe budgétaire maximale de 70
000 $, taxes incluses, pour la réalisation dudit mandat d’étude géotechnique
et d’évaluation environnementale de site.

QUE la soumission de la firme CIMA + S.E.N.C., datée du 8
novembre 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.
ADOPTÉ À L’UNINIMITÉ
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).

11004
Séance ordinaire du 24 novembre 2021

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

Le directeur général dépose à la table du Conseil, le rapport en vertu
du règlement numéro 151, ainsi que de l’article 961.1 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, concernant la délégation de compétence pour
l’autorisation des dépenses, des paiements et de passer des contrats en
conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 16 octobre au 12 novembre 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 30 septembre 2021.

21-11-244

ADOPTION

DES

PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2022,

SUIVANT L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
(ADMINISTRATION
CULTURE,

GÉNÉRALE,

AMÉNAGEMENT,

ÉDIFICE

LAFORTUNE,

ENVIRONNEMENT,

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
IMMIGRATION : PARTIE I)
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2022, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

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 Conseil de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption adopte l'estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le
prochain exercice financier 2022, telle qu'elle apparaît au cahier des
prévisions budgétaires 2022 préparé par monsieur Joffrey Bouchard,
directeur général (Partie I).
1.

Des dépenses de 5 698 684 $ aux fins de l’exercice des fonctions non

prévues au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie de la quote-part qui sera imposée
aux municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2022 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

2.

Des dépenses de 10 444 654 $ se répartissant comme suit et

représentant les dépenses de la MRC de L’Assomption en matière de gestion
des déchets sur les municipalités incluses à l’entente prévue suivant les
résolutions numéros 21-06-137 (Lot A, collecte, transport et élimination
des déchets domestiques); 21-06-138, (Lot b, collecte, transport, traitement
et valorisation des matières organiques, des branches et des sapins de
Noël); et 21-06-139 (Lot C, collecte et transport des matières recyclables)
en date du 23 juin 2021, ainsi que pour le tri et la réserve à l’organisme
public Tricentris depuis 2011.
3.

Des dépenses de 1 393 988 $ se répartissant comme suit et représentant

les dépenses de la MRC de L'Assomption en matière de gestion pour
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l’écoparc de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée entre
les municipalités étant parties prenantes à la déclaration de compétence en
matière de gestion des résidus domestiques dangereux et du règlement
numéro 78 et s’établira proportionnellement à la richesse foncière
résidentielle uniformisée 2022 de chaque municipalité.

4.

Des dépenses de 828 712 $ aux fins de l’exercice des fonctions prévues

par les dispositions de la Loi concernant principalement la mise en œuvre
de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant
le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8, relatif à
la contribution annuelle au soutien d’un organisme visé à l’article 297, ayant
pour mission la promotion et le développement économique, agissant sur le
territoire des municipalités faisant partie de la MRC, et ayant été désigné par
la MRC de L’Assomption. La partie de la quote-part qui sera imposée aux
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2022 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

5.

Des dépenses de 10 500 $ relatives au Fonds local d’investissement

(FLI) aux fins de l’exercice des fonctions prévues par les dispositions de la
Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions
du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre
budgétaire en 2015-2016, L.Q., 2015, c. 8, concernant la contribution
annuelle au maintien de notre fonds local d’investissement qui offre une aide
aux entreprises de notre territoire. La partie de la quote-part qui sera imposée
aux municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2022 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

6.

Des dépenses de 4 500 $ relatives au Fonds local de solidarité (FLS) de

la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) aux fins de
l’exercice des fonctions prévues par les dispositions de la Loi concernant
principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur
le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en

11007
Séance ordinaire du 24 novembre 2021

2015-2016, L.Q., 2015, c. 8, concernant la contribution annuelle au maintien
de notre fonds local de solidarité FTQ qui offre également une aide aux
entreprises de notre territoire. La partie de la quote-part qui sera imposée aux
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2022 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

7.

Des dépenses de 113 523 $ en lien avec la mise en place du Programme

d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME / FAUC) par
le Gouvernement du Québec instauré en raison d’une mesure spécifique
d’appui aux entreprises touchées par la pandémie à la COVID-19, en vue
d’offrir une aide financière à ces entreprises de notre territoire qui ont dû
restreindre ou cesser leurs activités, et ce, dans le cadre de notre Fonds local
d’investissement. La partie de la quote-part qui sera imposée aux
municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC s’établira
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2022 des immeubles
imposables de chaque municipalité.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-245

ADOPTION

DES

PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2022,

SUIVANT L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
(MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LE TERRITOIRE DE
LA CMM : PARTIE II)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2022, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand
Grenier, maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE les municipalités identifiées à cette partie sont comprises dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2022, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2022 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie II).

Des dépenses de 96 155 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de dossiers spécifiques relatifs à la Communauté
métropolitaine de Montréal et se répartissant entre les municipalités de
Charlemagne, L’Assomption, Repentigny et Saint-Sulpice. La partie de la
quote-part qui sera imposée aux municipalités mentionnées précédemment
s’établira proportionnellement à la richesse foncière uniformisée 2022 des
immeubles imposables de chaque municipalité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

21-11-246

ADOPTION

DES

PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2022,

SUIVANT L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
(CODE MUNICIPAL : PARTIE IV)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2022, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU :

QUE la municipalité régie par le Code municipal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2022, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2022, préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie IV).

Des dépenses de 26 168 $ se répartissant comme suit:

1.

Une somme de 1 100 $ représentant les dépenses de la MRC aux fins

de l'exercice des fonctions prévues par le deuxième alinéa de l'article 188 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. La partie de la
quote-part qui sera imposée à la municipalité de la Municipalité régionale de
comté régie par le Code municipal, proportionnellement à la richesse foncière
uniformisée 2022 des immeubles imposables de cette municipalité.

2.

Une somme de 25 068 $ représentant les dépenses de la MRC de

L’Assomption en matière d’évaluation sur les municipalités régies par le
Code municipal répartie selon le volume d’activité prévu, soit :
Paroisse de Saint-Sulpice…………………………………….25 068 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

21-11-247

ADOPTION

DES

PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

2022,

SUIVANT L’ARTICLE 975 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
(MUNICIPALITÉ AYANT LE BÉNÉFICE DE L’ÉCOPARC
SITUÉ À REPENTIGNY, PARTIE V)
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CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2022, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Nicolas Dufour,
maire de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU :

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

QUE les municipalités identifiées à cette partie et faisant partie de la
Municipalité régionale de comté de L'Assomption adoptent l'estimation des
dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier 2022, telle qu'elle
apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2022 préparé par monsieur
Joffrey Bouchard, directeur général.

Des dépenses de 315 707 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de gestion des déchets pour l’exploitation de
l’écoparc situé à Repentigny et servant aux bénéfices des résidents de cette
municipalité. Cette somme inclut les redevances à l’enfouissement s’y
rattachant. Ce montant est contribué par la municipalité de la Ville de
Repentigny à 100 %.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

21-11-248

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022, SUIVANT
L’ARTICLE

975

DU

CODE

11011
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MUNICIPAL

DU

QUÉBEC

(MUNICIPALITÉS

HORS

TERRITOIRE

DE

LA

CMM :

PARTIE VII)

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité régionale de
comté de L'Assomption a procédé à l'estimation de ses dépenses et de ses
revenus pour le prochain exercice financier 2022, suivant l'article 975 du
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU :
QUE la municipalité identifiée à cette partie n’est pas comprise dans le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et faisant partie du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption adopte
l'estimation des dépenses et des revenus pour le prochain exercice financier
2022, telle qu'elle apparaît au cahier des prévisions budgétaires 2022 préparé
par monsieur Joffrey Bouchard, directeur général (Partie VII).

Des dépenses de 1 479 $ représentant les dépenses de la MRC de
L'Assomption en matière de participation à l’implantation du service 211 par
le Centre de référence du Grand Montréal et se répartissant uniquement à la
Ville de L’Épiphanie. La partie de la quote-part qui sera imposée à la
municipalité mentionnée précédemment, selon l’entente intervenue entre les
parties, et s’établira proportionnellement à la population établie par le décret
1358-2020 du gouvernement du Québec, en date du 16 décembre 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE À CETTE PARTIE

AVIS

DE

MOTION

ET

DÉPÔT

DU

PROJET

DE

RÈGLEMENTRÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022
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AVIS, est par les présentes donné par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, qu’à une séance subséquente du Conseil
de la Municipalité régionale de comté de L'Assomption, il sera soumis pour
approbation un règlement décrétant la répartition des dépenses de la MRC
de L'Assomption pour l’exercice financier 2022.

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

SIGNÉ :

Normand Grenier
Normand Grenier, maire

21-11-249

INDEXATION ET GRILLE SALARIALE 2022

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
procédé à l’adoption de sa politique des conditions de travail de l’année
2020 par sa résolution numéro 19-10-183 en date du 23 octobre 2019;

CONSIDÉRANT que ladite politique des conditions de travail de
l’année 2020 des employés de la MRC de L’Assomption par sa résolution
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continue de s’appliquer aux années subséquentes en l’adaptant en
conséquence;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
prévoit une indexation au coût de l’indice de prix à la consommation pour
le Québec au 30 septembre de chaque année, soit 5.1 % pour la prochaine
année;
CONSIDÉRANT qu’une progression personnelle additionnelle
variable peut être appliquée individuellement sur décision du Conseil de la
MRC suivant la recommandation du directeur général;

CONSIDÉRANT que la grille salariale doit être indexée en
conséquence, de 5.1 % à compter du 1er janvier 2021.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Nicolas Dufour,
maire de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soient indexés de l’indice des prix à la consommation (IPC) à
5.1 % les salaires de tous les employés de la MRC de L’Assomption pour
l’année 2022 et ce, à compter du 1er janvier 2022.
QU’une progression personnelle additionnelle variable entre 1 et 2%
est attribuée aux employés, selon la recommandation du directeur général,
à compter du 1er janvier 2022.

QUE des ajustements personnels de 5 % et 7 % soient attribués
spécifiquement à deux employés, selon la recommandation du directeur
général, à compter du 1er janvier 2022.
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QU’un ajustement au taux horaire du personnel temporaire de
secrétariat de 4.40 $ soit attribué, selon la recommandation du directeur
général, et ce, à compter du 1er janvier 2022.
QUE les clauses des contrats d’emploi spécifiques de certains
employés prévalent et s’appliquent, malgré cette disposition.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-250

SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont
tenues le 7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger toutes résolutions
antérieures relatives à la signature des effets bancaires et financiers;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les personnes autorisées
à signer les effets bancaires et financiers de la MRC de L’Assomption.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Normand

Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE les résolutions antérieures portant sur la signature des effets
bancaires ou financiers de la MRC de L’Assomption soient abrogées.
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QUE soient déterminés les quatre (4) scénarios suivants concernant
les signataires des chèques et de tous autres effets bancaires et financiers,
et ce, à compter du 25 novembre 2021 :
1er scénario :
Sébastien Nadeau, préfet;
Avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

Ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

2e scénario :
Nicolas Dufour, préfet suppléant;
Avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

Ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

3e scénario :
Steve Plante, maire / représentant;
Avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

Ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.

4e scénario :
Steve Mador, maire / représentant;
Avec

Joffrey Bouchard, secrétaire-trésorier et directeur général;

Ou

Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-251

CALENDRIER DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2022
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CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du Conseil de la Municipalité régionale de comté pour
2022 qui se tiendront le 4e mercredi des mois suivants :

-

26 janvier

-

23 février

-

23 mars

-

27 avril

-

25 mai

-

22 juin

-

24 août

-

28 septembre

-

26 octobre

-

23 novembre

QUE lesdites séances ordinaires débuteront à 17 heures en la salle du
conseil de la MRC de L’Assomption.
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
secrétaire-trésorière adjointe conformément à l’article 433 dudit Code
municipal, précité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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

Tel qu’édicté par les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, la secrétairetrésorière adjointe fait dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires du
préfet, monsieur Sébastien Nadeau, et des conseillers de comté, messieurs :
Nicolas Dufour, Normand Grenier, Bernard Landreville, Steve Mador et
Steve Plante.

21-11-252

ASSURANCES GÉNÉRALES
DÉLÉGATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCTROYER LE
CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2022

CONSIDÉRANT que nos polices d’assurances générales se
terminent le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption avait procédé par
soumission pour ses couvertures d’assurances de ladite année 2019;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 936.2 du Code
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général à
octroyer pour l’année 2022, le contrat d’assurances générales de la MRC
de L’Assomption.
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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 la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer le contrat d’assurances générales pour ses
couvertures en responsabilité civile et responsabilité atteinte à
l’environnement (Sections VI à X) à la firme BFL Canada risques et
assurances Inc., et ce, pour la période débutant au 17 février 2022.
QUE la Municipalité régionale de comté de L’Assomption autorise
le directeur général à octroyer également le contrat d’assurances générales
pour ses couvertures biens et bris de machines (Sections I à IV) à la firme
Aon Parizeau Inc., et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021.

QUE le montant des primes en ce qui a trait à la responsabilité civile
et responsabilité atteinte à l’environnement n’est pas confirmé à ce jour, dû
à l’état extrêmement difficile du marché;

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

QUE le montant des primes en ce qui a trait aux biens et aux bris de
machine s’élèvera à 12 824 $, taxes en sus.
QUE le directeur général de la MRC de L’Assomption soit autorisé
à signer pour et au nom de la MRC de L’Assomption tout document requis
à cette fin.
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QUE la MRC de L’Assomption acquittera ses primes d’assurances
générales pour l’année 2022 au début de l’année 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits disponibles pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires 1-02-110-00-423
– Assurances erreurs et omissions; 1-02-190-00-421 - Assurances biens
bâtisse; 1-02-220-00-442-00 – Frais technique – Assurances- Sécurité
incendie; 1-02-453-80-421 – Assurances Écoparc).

21-11-253

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE DE DÉCHETS
SUR LE TERRITOIRE 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;

CONSIDÉRANT que la Paroisse de Saint-Sulpice a signifié son
intention de procéder à l’ajout d’une collecte supplémentaire de déchets, et
ce, selon le courriel de son directeur des services daté du 7 octobre 2020;
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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
Paroisse de Saint-Sulpice.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

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, datée du 7
octobre 2021, relativement à l’ajout d’une collecte supplémentaire de
déchets sur le territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice, qui est prévue pour
le 28 décembre 2021.

QUE le coût de cette collecte additionnelle représente une somme de
1 914.71 $, taxes en sus.

QUE le coût de ladite collecte est calculé selon les directives inscrites
au présent contrat.

QUE les frais relatifs à cette collecte supplémentaire de matières
résiduelles sur le territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice sont assumés
entièrement par celle-ci.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la dépense
mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02-451-10-44600 - Collecte et transport des déchets et 1-02-451-20-446-00 – Élimination
des déchets).
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21-11-254

BRANCHES 2 ET 3 DU COURS D’EAU CABANE RONDE, À
REPENTIGNY
OCTROI DU MANDAT DE SURVEILLANCE DE CHANTIER

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 avait initié le
processus en vue de la réalisation de travaux des branches 2 et 3 du cours
d’eau Cabane Ronde à la suite de plaintes liées au libre écoulement des
eaux et nuisant à la pratique des activités agricoles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé le mandat
pour la réalisation des travaux de réhabilitation des branches 2 et 3 du cours
d’eau Cabane Ronde, à Repentigny par sa résolution numéro 21-08-180 du
25 août 2021;

CONSIDÉRANT que lesdits travaux de réhabilitation des branches
2 et 3 du cours d’eau Cabane Ronde sont en cours de réalisation, soit à
l’automne 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a reçu une offre de
services de surveillance des travaux pour ce chantier;

CONSIDÉRANT que les représentants de la Ville de Repentigny ont
accepté cette offre de services de surveillance de travaux;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un mandat pour la
surveillance des travaux de réhabilitation sur ledit cours d’eau;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Nicolas Dufour,
maire 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 octroie le mandat de
surveillance des travaux, incluant les émissions de la réception provisoire
et de la réception définitive pour les travaux de réhabilitation des branches
2 et 3 du cours d’eau Cabane Ronde, à la firme Tetra Tech.

QUE ce mandat est pour un coût maximal de 7 850 $, 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.
QUE la MRC de L’Assomption facturera en conséquence la Ville de
Repentigny.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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.).

21-11-255

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
(MCC)
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 2022
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CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
autorisé la négociation d’une nouvelle entente de développement culturel
2021 - 2023 avec le ministère de la Culture et des Communications par ses
résolutions numéros 20-08-146 et 20-11-208;

CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel 2021
– 2023 a été signée à l’hiver 2021;

CONSIDÉRANT que cette entente de développement culturel 2021
- 2023 prévoit que les municipalités du territoire assurent le déploiement
de plusieurs de ces projets;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption assumera le lien
auprès du ministère de la Culture et des Communications lors des
événements;
CONSIDÉRANT que la réalisation des projets de l’entente de
développement culturel demeure sous la responsabilité de la MRC de
L’Assomption qui assumera également la reddition finale auprès du
ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission de
développement culturel et touristique de la MRC L’Assomption ont
collaboré à l’identification d’un porteur pour chaque projet.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 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.
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QUE le conseil de la MRC de L’Assomption confie les projets
suivants aux organismes porteurs identifiés ci-après :

Projets
Projet # 1.0
« Au fil de
l’eau, au fil des
mots »
7e Édition

Descriptif et objectifs visés
Assurer la poursuite et le
développement de l’activité « Au
Fil de l’eau, au fil des mots »
organisé pour une 7e saison.

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

8 soirées littéraires avec captation
vidéo, les lundis à compter de juin
jusqu’à la mi-août.
Une coordonnatrice contractuelle
sera embauchée par la Ville pour
faciliter la coordination du projet
dans les municipalités.

Projet # 2.0
Les
municipalités
en danse

Projet # 3.0

Théâtre
dans les
rues

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

Prestations théâtrales déambulant
dans les quartiers résidentiels de la
MRC

Diffusion HectorCharland

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

Ville de
Repentigny
(Katrine
Courtemanche)

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

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

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

Projets
culturels avec
les plus petites
municipalités

Activités
pour
bonifier
la
programmation culturelle des plus
petites municipalités

Maximum
5 000 $
(2 500 $
partagé 50 %
MCC / MRC)
et
50 % par les
municipalités)

À préciser

Personneressource :
Claude de
Grandpré et
Annie-Claude
Coutu-Geoffroy

Charlemagne
Ress.: Valérie
Benoit

5.1 835 $
(projet 1 670 $)
et

5.2
L’Épiphanie

L’Épiphanie
Ress. : Pierre Picard

À préciser

5.3
Saint-Sulpice

Personneressource
(Chantal
Brodeur, Service
des
bibliothèques)
Collaboration des
bibliothécaires
des autres
municipalités

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

Projet #4.0
Action
culturelle en
lien avec la
communauté
immigrante

5.1
Charlemagne

Porteur
Ville de
Repentigny

5.2 1 205 $
(projet 2 410$)
À préciser

Saint-Sulpice
Ress. : Nathalie
Robidoux
5.3 460 $
(projet 920 $)
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Projets
MODALITÉS
DE FINANCEMENT

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

ET
CONDITIONS
DE
VISIBILITÉ ET
COMMUNICATIONS

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

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

QUE ce financement soit toutefois accordé selon les modalités de
versement et conditions générales de reddition établies dans le tableau
résumé des projets et intégré à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (postes budgétaires numéros 1-02629-10-419-00 – Honoraires professionnels – entente, 1-02-629-10-349-01
- Promotion – entente culture et 1-02-690-00-970-00 – Contributions autres
organismes – FRR).

21-11-256

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
TRANSFERTS ET AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté ses
prévisions budgétaires de l’année 2021 le 25 novembre 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé certaines
dépenses et projets en lien avec divers dossiers priorisés en cours d’année
par les membres du Conseil;

CONSIDÉRANT que ces dépenses touchant les services du conseil,
de l’administration, de l’édifice Lafortune, de l’environnement, de
l’écoparc ainsi que de l’excédent de fonctionnement affecté pour l’édifice
Lafortune;

CONSIDÉRANT que ces transferts et affectations permettront de
régulariser la situation et de refléter l’état des décisions prises par le Conseil
au cours de l’année 2021;
CONSIDÉRANT que certaines dépenses n’ont pu été réalisées au
cours de l’année 2021 et touchent, entre autres, l’acquisition et
l’installation d’une borne de recharge;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé par sa
résolution numéro 21-10-220 en date du 27 octobre 2021 à l’acquisition et
l’installation d’une douche oculaire à notre écocentre / écoparc ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 2110-220, afin d’affecter la douche oculaire dédiée à l’écoparc à une dépense
d’immobilisations;
CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu également de transférer et
d’affecter ces sommes aux postes budgétaires requis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, Appuyé par monsieur Bernard Landreville,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE les transferts requis ainsi que l’affectation en lien avec
l’acquisition et les travaux pour la borne de recharge destinée aux véhicules
électriques sont énumérées aux tableaux joints à la présente résolution pour
en faire partie intégrante et permettront de régulariser les décisions prises
par le conseil de la MRC de L’Assomption au cours de l’année 2021.
QUE soit autorisée l’administration à modifier la résolution numéro
21-10-220 en vue d’affecter une somme de 2 276.13 $ des surplus réservés
de l’écoparc, poste budgétaire 59-131-11 vers le poste budgétaire numéro
23-810-20-020-00 – Excédentaire affecté – écoparc pour couvrir
l’acquisition d’une douche oculaire à l’écoparc.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 23-055-45721-00 –Écoparc - Immobilisations).
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21-11-257

MOTION DE REMERCIEMENTS

CONSIDÉRANT que madame Chantal Deschamps, mairesse de la
Ville de Repentigny, monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, et monsieur Georges Robinson, représentant de la Ville de
Repentigny, n’ont pas sollicité pas de nouveau mandat lors des élections
municipales générales du 7 novembre dernier;

CONSIDÉRANT que monsieur Éric Chartré, représentant de la
Ville de Repentigny au sein du conseil de la MRC, à titre de délégué en
développement économique, n’a pas été réélu lors ces élections;

CONSIDÉRANT que madame Chantal Deschamps a agi titre de
préfète de la MRC de L’Assomption au cours des 22 dernières années;

CONSIDÉRANT que monsieur Éric Chartré, agissait à titre de
président de notre organisme de développement économique, CieNOV;

CONSIDÉRANT que ces membres du conseil de la MRC ont
participé à de nombreux comités, tables, travaux auprès de plusieurs
organisations et partenaires au fil des années;

CONSIDÉRANT que madame Chantal Deschamps, messieurs
Michel Champagne, Georges Robinson et Éric Chartré se sont grandement
dévoués pour leur population respective au cours de toutes ces années;

CONSIDÉRANT que cette élue et ces élus ont toujours fait preuve
d’une grande disponibilité.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut, fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE soient transmis tous nos remerciements à madame Chantal
Deschamps ainsi que messieurs Champagne, Robinson et Chartré pour leur
implication au sein de la MRC de L'Assomption.

QUE les membres du Conseil ont apprécié leur grand dévouement et
tiennent à les remercier pour leur participation dans de nombreux dossiers,
tant régionaux que nationaux. Madame Deschamps ainsi que messieurs
Champagne, Robinson et Chartré ont toujours démontré un grand intérêt
pour les affaires municipales.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-258

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer
au sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences
de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant
les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement
en situation d’urgence;
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CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du
Québec a établi le Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;

CONSIDÉRANT que ce Programme a pour objectif principal
d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour
agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;

CONSIDÉRANT que ce Programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Sulpice désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;

CONSIDÉRANT que la municipalité de St-Sulpice prévoit la
formation de trois (3) pompiers pour le programme Pompier I au cours de
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à
des situations d’urgence sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande
au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de
L’Assomption en conformité avec l’article 6 du Programme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Bernard
Landreville,

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Repentigny,

ET

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution
QUE soit présentée une demande d’aide financière pour la formation
de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique pour la municipalité de la Paroisse de Saint-Sulpice, et
ce, selon sa résolution numéro 2021-11-0377 datée du 22 novembre 2021.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-259

NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE COMTÉ

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

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

maire

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT que monsieur Steve Plante, maire de la Ville
de L’Épiphanie, et monsieur Steve Mador, maire de la Paroisse de
Saint-Sulpice, soient nommés délégués de ce Conseil. Monsieur Sébastien
Nadeau, préfet, étant délégué ex-officio. Ces nominations seront valables
jusqu’au mois de novembre 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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21-11-260

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que les élections générales se sont tenues dans les
municipalités le dimanche 7 novembre 2021;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, RLRQ, c. C-37.01;

CONSIDÉRANT que le mandat de notre représentante a expiré en
même temps que son mandat à titre de mairesse;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un représentant parmi les
municipalités de la MRC de L’Assomption dont le territoire est inclus dans
la CMM pour siéger à ladite CMM.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Nicolas Dufour,
maire de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Bernard Landreville,
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 nomme monsieur
Sébastien Nadeau, préfet de la MRC de L’Assomption et maire de la Ville de
L’Assomption, pour siéger à titre de représentant de notre organisme au sein
de la Communauté métropolitaine de Montréal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT LE DROIT DE VOTE
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21-11-261

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
NOMINATION

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN);

CONSIDÉRANT que les élections générales se sont tenues dans les
municipalités le dimanche 7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT que la préfète et mairesse de la Ville de Repentigny,
madame Chantal Deschamps, n’a pas sollicité de nouveau mandat auprès de
l’électorat de sa ville;
CONSIDÉRANT l’entente et les règles de fonctionnement de la Table
des préfets et élus de la Couronne Nord;
CONSIDÉRANT que les buts de cette organisation sont d’étudier,
d’échanger et d’harmoniser leurs prises de position et leurs interventions
auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), s’il y a lieu;

CONSIDÉRANT que les mandats sont, entre autres, de favoriser les
échanges et les partenariats de toutes les MRC et les municipalités de la
couronne Nord;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un représentant pour
participer aux travaux de la TPÉCN.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Normand Grenier,
maire de la Ville de Charlemagne, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la MRC de L’Assomption nomme monsieur Nicolas Dufour,
préfet suppléant de la MRC de L’Assomption pour siéger à titre de
représentant de notre organisme au sein de la Table des préfets et élus de la
Couronne Nord.
QUE la MRC de L’Assomption nomme monsieur Steve Mador, maire
délégué de la MRC de L’Assomption à titre de substitut pour participer à une
séance de la TPÉCN lors d’absence de notre représentant ci-haut mentionné.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-11-262

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est membre de la
Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) et que cette dernière
a élaboré son projet budgétaire 2022;

CONSIDÉRANT que ce budget, couvre les dépenses 2022 de cette
organisation au montant total de 283 527 $, conformément aux
présentations budgétaires reçues;
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CONSIDÉRANT que chaque MRC constituante de la TPÉCN doit
approuver ledit budget de fonctionnement, et reconnaître sa quote-part
impartie selon les critères déjà établis.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE la MRC de L’Assomption approuve le budget relatif à
l’estimation des dépenses de la Table des préfets et élus de la couronne
Nord (TPÉCN) pour l’exercice 2022 tel que ci-haut résumé.
QUE la MRC de L’Assomption accepte de payer sa quote-part dudit
budget, selon les critères déjà établis, soit la somme de 62 538 $ incluant
les taxes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AYANT DROIT DE VOTE
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 2-02-11100-419 – honoraires professionnels consultants).
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21-11-263

MODIFICATION DE LA STRUCTURE ET NOMINATION À LA
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT l’importance du développement économique pour
le territoire de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a créé une
commission de développement économique le 22 octobre 2014, par sa
résolution numéro 14-10-236;

CONSIDÉRANT que cette commission de développement
économique est formée d’élus et de représentants de la société civile;
CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de modifier la structure de la
Commission de développement économique, soit en diminuant par le
retrait d’un représentant le nombre de représentant élu et en augmentant
par l’ajout d’un représentant le nombre de représentant de la société civile;

CONSIDÉRANT que le nombre total de représentants au sein de la
Commission de développement économique de la MRC de L’Assomption
demeure inchangé, soit sept (7) représentants, dont, trois (3) en provenance
des représentants élus et quatre (4) représentants de la société civile;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a confié à son
organisme CieNOV la mission de réaliser des mandats en développement
économique ainsi qu’en soutien à l’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont
tenues le 7 novembre 2021;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de la MRC de
L’Assomption de procéder à la nomination des membres au sein de sa
commission de développement économique.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur
Nicolas

Dufour,

maire

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 nomme les
représentants suivants au sein de sa commission de développement
économique, soit :

-

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne,
(représentant élu);

-

Monsieur Steve Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice,
(représentant élu);

-

Monsieur Steve Plante, maire de la Ville de L’Épiphanie,
(représentant élu);

-

Monsieur Pierre Lafontaine, société civile;

-

Monsieur Luc Livernoche, société civile;

-

Monsieur Stéphane Mondou, société civile;

-

Monsieur Jacques Prescott, société civile.
QUE la MRC de L’Assomption suggère que ses représentants

assument les fonctions suivantes au sein de ladite commission de
développement économique ainsi qu’au sein du conseil d’administration de
l’organisme CieNOV :
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-

Président :

monsieur Jacques Prescott;

-

1er vice-président :

monsieur Steve Plante;

-

2e vice-président :

monsieur Luc Livernoche;

-

Trésorier :

monsieur Steve Mador;

-

Secrétaire :

monsieur Pierre Lafontaine.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-11000-131 – rémunération des élus).

21-11-264

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU FONDS DE RELANCE

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, lors de la mise en place du programme,
diverses conditions d’admissibilité ne permettaient pas à certaines
entreprises ou organisations de bénéficier dudit programme instauré par le
ministère;

CONSIDÉRANT

que

notre

organisme

de

développement

économique CieNOV à implanter un volet local d’interventions et auprès
des entreprises ou organisations non admissibles au programme Aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19);
CONSIDÉRANT que ce projet de Fonds d’aide de dernier recours
de la MRC de L’Assomption pour les entreprises lourdement affectées par
la COVID-19 a été adopté par la résolution 21-01-013 du 27 janvier 2021;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption et ses municipalité
membres ont injecté une somme de 420 000 $, répartie en parts égales
entre-elles, soit 210 000 $ en provenance de la MRC et l’autre 50 % en
provenance des municipalités;
CONSIDÉRANT que la portion de la MRC de L’Assomption a déjà
été prévue à l’intérieur du Fonds régions et ruralité (FRR), volet des projets
structurants;

CONSIDÉRANT que ces sommes ont très peu été utilisées à la suite
des allégements apportés au programme par le gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que les intervenants municipaux ont privilégié le
transfert de ces sommes affectées à l’aide de dernier recours vers le fonds
de relance pour les entreprises de leur territoire respectif;

CONSIDÉRANT que la Politique du Fonds de relance prévoit les
critères d’admissibilité de ces entreprises ou organisations en vue de
soutenir leur relance et leur croissance;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un avenant, afin de
permettre le transfert des sommes résiduelles au Fonds de dernier recours
vers le Fonds de relance 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 Normand
Grenier,

maire

de

la

Ville

UNANIMEMENT :
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de

Charlemagne,

ET

RÉSOLU

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption autorise la rédaction d’un
avenant au protocole d’entente intervenu en février 2021 concernant le projet
« Fonds d’aide de dernier recours de la MRC de L’Assomption pour les
entreprises lourdement affectées par la COVID-19 », en vue de transférer
les sommes résiduelles vers la Politique d’investissement de son Fonds de
relance.

QUE soit autorisé le préfet, monsieur Sébastien Nadeau, ou le préfet
suppléant, monsieur Nicolas Dufour, à signer pour et au nom de la MRC
de L’Assomption un avenant à protocole d’entente touchant le projet
« Fonds d’aide de dernier recours de la MRC de L’Assomption
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21-04-265

APPEL DE CANDIDATURES « CITOYENNES »
NOMINATION

AU

SEIN

DU

COMITÉ

CONSULTATIF

AGRICOLE

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 148.1 et suivants de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, relativement au
comité consultatif agricole d’un organisme compétent;

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 57 de la
MRC de L’Assomption visant la formation d’un comité consultatif
agricole;
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CONSIDÉRANT que deux sièges sont dédiés à des citoyens (nes)
du territoire de la MRC de L’Assomption et ayant un intérêt sur les
questions touchant l’aménagement du territoire et la zone agricole
permanente;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption avait
procédé à la nomination de l’ensemble des membres de son comité
consultatif en février 2019 par sa résolution numéro 19-02-043;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a
convenu au cours de la présente séance du 24 novembre 2021 de procéder
par appel de candidatures pour combler le volet « citoyen » pour la
composition de son comité consultatif agricole;

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

maire

de

la

Ville

de

Repentigny,

ET

RÉSOLU

UNANIMEMENT :

QUE le préambule ci-haut, fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE soit autorisé le service de l’aménagement du territoire à
procéder à un appel de candidatures citoyennes pour combler les
nominations au sein de son comité consultatif agricole de la MRC de
L’Assomption.

QUE les candidatures reçues seront recommandées au conseil de la
MRC de L’Assomption en vue de la nomination de l’ensemble desdits
membres du comité consultatif agricole.
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QUE le conseil de la MRC de L’Assomption procédera à la
nomination des membres du comité consultatif agricole au cours de la
séance ordinaire du 26 janvier 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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.

De plus, 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.

Des commentaires et questions sont adressés aux membres du
Conseil eu égard au transport collectif, dont, entre autres :



COP26, plan vert et projet de loi 44 (Gouvernance efficace de la lutte
contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification);



Électrification des transports versus la formation des pompiers;



Règlement des municipalités concernant la marche au ralenti des
véhicules à moteur;



Demande d’aide au développement de l’électrification;



Offre de services d’EXO
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21-11-266

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de monsieur Bernard Landreville, représentant de la
Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Nicolas Dufour, maire de la
Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente
séance ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 35 heures.

Sébastien Nadeau
Préfet

Nathalie Deslongchamps, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
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