SÉANCE ORDINAIRE
23 MARS 2022

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-troisième jour de mars de l’an deux mille
vingt-deux (2022-03-23), à 17 : 00 heures, et à laquelle sont présents en
visioconférence:

-

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

-

Monsieur Nicolas Dufour, préfet suppléant et maire de la Ville de
Repentigny;

-

Monsieur Bernard Landreville, représentant de la Ville de
Repentigny;

-

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

-

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

ABSENCE MOTIVÉE

-

22-03-056

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

CONSIDÉRANT qu’à la suite de la prise des présences, le quorum
est constaté à 17:00 heures;

11167
Séance ordinaire du 23 mars 2022

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 la présente séance ordinaire soit ouverte.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-057

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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 soit adopté l’ordre
du jour de la séance ordinaire du 23 mars 2022, tel que modifié par le retrait
du point suivant :

Retrait :
2.4.1 Plan régional sur les milieux naturels, mandat d’accompagnement
dans le processus de consultation publique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-058

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONSIDÉRANT que les copies des procès-verbaux de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 23 février 2022
et de la séance extraordinaire du 8 mars 2022 ont été remises à chacun des
membres;
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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 les procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de
L’Assomption tenue le 23 février 2022 et de la séance extraordinaire tenue
le 8 mars 2022 soient adoptés tels que soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-059

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

CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a adopté des
modifications à ses règlements relatifs à la démolition, au programme
particulier d’urbanisme, à la construction, aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale et aux permis et certificats, le 16 février 2022;
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 Bernard
Landreville,

représentant

de

RÉSOLU UNANIMEMENT :
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la

Ville

de

Repentigny,

ET

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

-

Règlement numéro 021-02 modifiant le règlement relatif à la

démolition numéro 021, règlement adopté le 16 février 2022;
Qu’il soit précisé que les immeubles érigés avant 1940 demeurent
tout de même assujettis à la disposition transitoire du projet de loi 69, loi
modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions
législatives (2021, chapitre 10), qui mentionne que « la municipalité doit,
au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat relatif
à la démolition d'un immeuble construit avant 1940, notifier au ministre de
la Culture et des communications un avis de son intention accompagné de
tout renseignement ou document requis par le ministre », (PL 69, art. 138).

-

Règlement numéro 353-21 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, règlement adopté le 16 février 2022;

-

Règlement numéro 356-22 modifiant le règlement de construction

numéro 280-07-13 du territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie et
ses amendements, règlement adopté le 16 février 2022 ;

-

Règlement numéro 357-22 modifiant le règlement aux plans

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 288-08-14 du
territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie et ses amendements,
règlement adopté le 16 février 2022;

-

Règlement numéro 579-4 modifiant le règlement de construction

numéro 579 de la Ville de L’Épiphanie et ses amendements, règlement
adopté le 16 février 2022;
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-

Règlement 581-6 modifiant le règlement aux plans d’implantation et

d’intégration architecturale numéro 581 de la Ville de L’Épiphanie et ses
amendements, règlement adopté le 16 février 2022;

-

Règlement U-001-03 modifiant le règlement relatif aux permis et

certificats numéro U-001 de la Ville de L’Épiphanie et ses amendements,
règlement adopté le 16 février 2022.

QUE les règlements numéros 021-02, 353-21, 356-22, 357-22,
579-4, 581-6 et U-001-03, ainsi que les avis de notre directeur de
l’aménagement en date du 10 mars 2022 fassent partie de la présente
résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-060

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 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 318, le 14 mars 2022;
CONSIDÉRANT que ledit règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) a été analysé par notre conseiller en
aménagement et géomatique et qu’un avis technique favorable a été émis
sur la conformité dudit règlement;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption
estime que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Nicolas Dufour,
maire de la Ville de Repentigny, ET

QUE soit approuvé le règlement numéro 318-7-2022 amendant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 318 de la Paroisse de Saint-Sulpice.
QUE le règlement numéro 318-7-2022 ainsi que l’avis de notre
directeur de l’aménagement en date 16 mars 2022 fassent partie de la
présente résolution.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-061

PROJET DE COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 175

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris un
processus, afin d’unifier ces deux services, soit l’écoparc et le site des
neiges usées, sous un même lieu pour le bénéfice de l’ensemble des
municipalités;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
signature d’une promesse réciproque d’achat – vente, pour l’acquisition de
l’immeuble et des biens meubles du Golf de la Presqu’île, à L’Assomption,
lors de sa séance extraordinaire du 14 septembre 2021, par sa résolution
numéro 21-09-189.
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté le
règlement numéro 175 autorisant un emprunt de 2 701 912.50 $ visant à
financer l’achat de l’immeuble et des biens meubles du « Golf de la
Presqu’île », par sa résolution numéro 22-01-010 en date du 26 janvier
2022;
CONSIDÉRANT qu’à la suite des élections de l’automne 2021, les
nouveaux élus de la Ville de Repentigny ont revu l’aspect financier du
projet de Complexe environnemental dans sa forme actuelle sur
l’immeuble du Golf de la Presqu’île à L’Assomption;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a informé la MRC de
L’Assomption qu’elle ne participerait aucunement au service régional de
gestion des neiges usées, étant donné la contrainte financière de ce projet
versus d’autres alternatives sous études;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny est un partenaire
municipal majeur à la réalisation de ce projet de service régional de gestion
des neiges usées;
CONSIDÉRANT que les demandes d’informations supplémentaires
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation quant au coût
d’acquisition inscrit à la promesse réciproque d’achat - vente du site par
rapport à la valeur inscrite à l’expertise immobilière, et ce, en vue de
l’obtention de l’approbation dudit ministère;

CONSIDÉRANT que ces circonstances imprévues, majeures et hors
contrôle ne permettent pas de poursuivre, dans sa forme actuelle, le projet
d’unification des services de neiges usées et d’écoparc;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer l’annulation des
démarches auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
en lien avec notre règlement d’emprunt numéro 175;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Nicolas Dufour,
maire 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 à la direction de l’accompagnement et des
finances municipales du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation l’arrêt des procédures dans le cadre de l’analyse de notre
règlement numéro 175 autorisant un emprunt de 2 701 912.50 $ visant à
financer l’achat de l’immeuble et des biens meubles du « Golf de la
Presqu’île », lequel a été adopté par la résolution numéro 22-01-010, lors
de la séance du conseil de la MRC de L’Assomption, tenue le 26 janvier
2022.

QUE soit et est abrogé le règlement numéro 175 autorisant un
emprunt de 2 701 912.50 $ visant à financer l’achat de l’immeuble et des
biens meubles du « Golf de la Presqu’île ».

QUE ledit règlement numéro 175 avait été soumis au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation du territoire pour approbation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-062

AVIS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT DE MODIFICATION 97-33-R-18 DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LES MOULINS
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CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins a adopté le projet de
règlement numéro 97-33R-18 modifiant son règlement numéro 97-33R
relatif à son schéma d’aménagement révisé par la résolution numéro
13 743-01-22 lors de sa séance du 25 janvier ;

CONSIDÉRANT que la MRC Les Moulins a transmis le 22 février
2022, ledit projet de règlement numéro 97-33R-18, selon les dispositions
de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
RLRQ, c.A-19.1;

CONSIDÉRANT que ledit règlement de modification de son
schéma d’aménagement révisé vise à autoriser des activités de traitement
et de valorisation des matières organiques dans l’aire d’affectation
industrielle située à l’ouest du lieu d’enfouissement technique (LET)
d’Enviro Connexions;
CONSIDÉRANT que le lieu d’enfouissement technique (LET)
d’Enviro Connexions situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne est
contigu à des quartiers résidentiels situés sur les territoires des villes de
Charlemagne et Repentigny;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a déposé un
mémoire au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) à
l’égard du projet d’agrandissement du LET à Terrebonne, secteur
Lachenaie, en octobre 2020.

CONSIDÉRANT que ce document reflète nos inquiétudes et
préoccupations sur le plan environnemental ainsi que sur la qualité de vie
des citoyens limitrophes au site;
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CONSIDÉRANT que les citoyens de Charlemagne, et plus
particulièrement, ceux de Repentigny, secteur de la Presqu’île, sont déjà
grandement impactés par la problématique des odeurs en lien aux activités
du LET, et ce, depuis de nombreuses années;
CONSIDÉRANT l’impact significatif des activités du LET sur la
diminution de la qualité de vie de ces résidents situés dans l’axe des vents
dominants;
CONSIDÉRANT que l’ajout d’activités proposées soulève de
réelles inquiétudes de la part de la MRC de L’Assomption quant au risque
d’augmentation des odeurs et des impacts sur la qualité de vie en cas du
déploiement d’un projet lié au traitement et à la valorisation des matières
organiques dans ce secteur;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 52 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, précitée.

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 la MRC de L’Assomption donne le présent avis sur le projet de
règlement numéro 97-33R-18 modifiant le règlement numéro 97-33R
relatif au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, lequel
autorise des activités de traitement et de valorisation des matières
organiques dans l’aire d’affectation industrielle située à l’ouest du lieu
d’enfouissement technique (LET) d’Enviro Connexions, projet de
règlement adopté le 25 janvier et acheminé le 22 février 2022.
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QUE la MRC de L’Assomption demande à la MRC Les Moulins de
préciser les mesures de mitigation qu’elle entend mettre en place et qui
seront inscrites dans ses outils de planification, également, dans le plan et
règlement d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, pour contrer les
nuisances, soit les odeurs, à l’égard de notre territoire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-063

PLAN RÉGIONAL SUR LES MILIEUX NATURELS (PRMN)
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR HONORAIRES JURIDIQUES
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

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

CONSIDÉRANT que les modifications apportées par cette loi
touchent différentes lois, dont, la Loi sur la qualité de l’environnement,
RLRQ, c. Q-2, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, c.
C-61.01, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
favorisant une meilleure gouvernance de l’Eau et des milieux associés,
RLRQ, c. C-6.2, et la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme, RLRQ,
c.A-19.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé des
mandats de services d’accompagnement pour la réalisation de différentes
étapes en vue de l’adoption du plan régional sur les milieux naturels
(PRMN) de son territoire;

CONSIDÉRANT que la poursuite de ce processus requiert la tenue
d’une séance d’information / consultation auprès de notre population;
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CONSIDÉRANT

qu’il

y

a

lieu

d’octroyer

un

mandat

d’accompagnement lors de la tenue de la séance d’information /
consultation de notre plan régional sur les milieux naturels en honoraires
professionnels juridiques.

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 le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption autorise l’octroi d’un
mandat d’accompagnement en honoraires professionnels juridiques lors de
la tenue de la séance d’information / consultation auprès de notre population.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption réserve une enveloppe
budgétaire maximale de 5 000 $ pour réaliser l’accompagnement au niveau
juridique dans le cadre de cette étape préalable à l’adoption de notre plan
régional sur les milieux naturels (PRMN) de son territoire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-61000-412-00 – Services juridiques).

22-03-064

PLAN RÉGIONAL SUR LES MILIEUX NATURELS (PRMN)
ENVELOPPE

BUDGÉTAIRE

POUR

SUPPLÉMENTAIRE D’ACCOMPAGNEMENT
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MANDAT

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

CONSIDÉRANT que les modifications apportées par cette loi
touchent différentes lois, dont, la Loi sur la qualité de l’environnement,
RLRQ, c. Q-2, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, c.
C-61.01, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
favorisant une meilleure gouvernance de l’Eau et des milieux associés,
RLRQ, c. C-6.2, et la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme, RLRQ, c.
A-19.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a octroyé des
mandats de services d’accompagnement pour la réalisation de différentes
étapes en vue de l’adoption du plan régional sur les milieux naturels
(PRMN) de son territoire;

CONSIDÉRANT

qu’il

y

a

lieu

d’octroyer

un

mandat

d’accompagnement supplémentaire pour finaliser l’élaboration de notre
plan régional sur les milieux naturels.

CONSIDÉRANT que la poursuite de ce processus requiert également la
tenue d’une rencontre d’information / consultation auprès de notre
population;

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.
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QUE le conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
l’organisme de la Corporation d’aménagement de la rivière L’Assomption
(CARA) pour de l’accompagnement en vue de la complétion de notre plan
et lors de la tenue de la séance d’information / consultation auprès de notre
population.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption réserve une enveloppe
budgétaire

maximale

de

15 000

$

pour

réaliser

ce

mandat

d’accompagnement en vue de finaliser notre plan régional sur les milieux
naturels (PRMN).
QUE l’offre de services à taux horaire de la CARA visant la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 est jointe à la présente comme si au long
récitée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-61000-411-08 – Honoraires professionnels – SADR).

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

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
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conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.
Ce rapport couvre la période du 12 février au 11 mars 2022.

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

Cet état des résultats est daté du 31 janvier 2022.

22-03-065

JOURNÉE

DE

L’ENVIRONNEMENT

ET

HORAIRE

DE

L’ÉCOPARC - PUBLICITÉ

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence relativement à la gestion des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que la majorité de nos municipalités membres
remettront du compost à leur citoyen lors de la journée de l’environnement
au cours du mois de juin prochain;

CONSIDÉRANT
sensibilisera

la

qu’une

participation

l’environnement;
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publicité
des

régionale

citoyens

à

cette

favorisera

et

journée

de

CONSIDÉRANT que l’horaire estival relativement à l’accessibilité
de notre écoparc pour nos citoyens s’appliquera à compter du 1er avril;
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de faire la promotion de la
journée de l’environnement et du changement d’horaire de l’écoparc pour
l’ensemble de nos contribuables.

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 soit autorisée l’administration à faire la promotion dans un
journal régional en vue de rappeler aux contribuables les activités se
déroulant sur le territoire dans le cadre de cette journée environnementale
de mai 2022.
QUE soit autorisée l’administration également à faire une publicité
dans un journal régional pour rappeler aux contribuables le changement
d’horaire de notre écoparc pour la période estivale qui s’appliquera à
compter du 1er avril.
QU’un montant maximal de 2 000 $, plus taxes, est alloué pour
procéder à ces publicités à l’intérieur d’un journal distribué sur l’ensemble
de notre territoire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les
dépenses mentionnées précédemment (postes budgétaires numéros 1-02453-10-349-00 – Communication – Environnement et 1-02-453-80-349-00
– Promotion écoparc).

22-03-066

ZIP DES SEIGNEURIES PROJET DE CARACTÉRISATION

CONSIDÉRANT que la mission de la ZIP des Seigneuries est de
promouvoir et soutenir des actions visant la protection, la réhabilitation et
la mise en valeur des ressources et usages liés au fleuve Saint-Laurent
dans une perspective de développement durable;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption est représentée au
sein du conseil d’administration de la ZIP des Seigneuries depuis 2008;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a participé au
projet de caractérisation des bandes riveraines en zone agricole de la ZIP
des Seigneuries, tel qu’il appert de sa résolution numéro 18-01-015 datée
du 24 janvier 2018;

CONSIDÉRANT que la seconde phase vise la revégétalisation des
bandes riveraines des secteurs dégradés en milieu agricole sur l’île
Bouchard, d’une superficie de 1 200 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la ZIP des Seigneuries désire la participation
de la MRC de L’Assomption à la 2e phase de ce projet.

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 :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption accepte de collaborer
à la 2e phase du projet de la ZIP des Seigneuries qui prévoit la
revégétalisation des bandes riveraines en milieu agricole sur l’île
Bouchard par la participation à l’acquisition des végétaux et de matériel
pour la plantation.
QUE notre participation à la 2e phase représente une somme de
1 666 $,

taxes en sus, pour ces acquisitions.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la dépense
mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-490-00-99600 – Contributions autres organismes en environnement).

22-03-067

ENTENTE EN CULTURE 2018 – 2020
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
REDDITION DE COMPTES 2018 - 2020

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a conclu une entente
de développement culturel pour une période de trois ans, soit pour les années
2017 - 2018, 2018 - 2019 et 2019 - 2020 inclusivement;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a bonifié et ajouté un
projet à son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture
et des Communications en 2020;
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CONSIDÉRANT les dispositions de cette entente qui prévoient la
reddition de compte des activités réalisées durant cette période;

CONSIDÉRANT que les contraintes en lien avec les mesures
sanitaires implantées en raison de la pandémie à la COVID-19 n’a pas permis
de réaliser l’ensemble des événements publics prévus à notre entente avec
ledit ministère;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des
Communications a autorisé une période supplémentaire pour réaliser les
activités en 2020, soit jusqu’au 31 mars 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption, en collaboration
avec ses partenaires, a réalisé l’ensemble des projets selon les budgets prévus;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la reddition de compte
auprès du ministère de la Culture et des Communications.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Nicolas Dufour,
maire 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 le conseil de la MRC de L'Assomption autorise la directrice du
développement local à effectuer la reddition de comptes triennale 2018 à
2020, inclusivement, auprès du ministère de la Culture et des
Communications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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22-03-068

ENTENTE EN CULTURE 2021 – 2023
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
REDDITION DE COMPTES 2021

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

CONSIDÉRANT que cette entente triennale 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 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 les dispositions de cette entente qui prévoient la
reddition de compte des activités réalisées annuellement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la reddition de compte
de l’année 2021 auprès du ministère de la Culture et des Communications.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, Appuyé par monsieur Bernard Landreville,
représentant de la Ville de Repentigny, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
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QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.

QUE le conseil de la MRC de L'Assomption autorise la directrice du
développement local à effectuer la reddition de comptes des activités de
l’année 2021, auprès du ministère de la Culture et des Communications, et
ce, via l’application Diapason.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-069

REPORT DU DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption doit produire ses
états financiers et le rapport du vérificateur auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour le 15 mai, et ce, selon les dispositions
de l’article 176 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, c.
C-27.1;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption connaît
présentement des circonstances exceptionnelles au niveau de ses ressources
humaines;

CONSIDÉRANT que cet état de fait diminue la cadence pour la
production des états financiers de l’année 2021;

CONSIDÉRANT que la période des états financiers apporte une
surcharge de travail sur l’ensemble des ressources administratives
régulières;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation un report pour la production des états
financiers de l’année 2021 et du rapport du vérificateur.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Nicolas Dufour,
maire de la Ville de Repentigny, Appuyé par monsieur Steve Mador, maire
de la Paroisse de Saint-Sulpice, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption demande à la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation un report pour la production et
le dépôt de ses états financiers de l’année 2021 et du rapport du vérificateur.

QUE cette demande de report représente une période de deux mois,
soit jusqu’au 30 juin 2022 pour l’adoption et le dépôt de ceux-ci et jusqu’au
15 juillet pour la transmission dudit rapport financier de l’année 2021 et du
rapport du vérificateur externe au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-070

ENTENTE EN IMMIGRATION 2021 - 2023
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET
DE L’INTÉGRATION (MIFI)
REDDITION DE COMPTE 2021 – 2022
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a autorisé la
signature d’une entente sectorielle de développement en immigration avec le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) par
sa résolution numéro 20-11-210 en date du 25 novembre 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption que cette entente
2021 – 2023 est une poursuite du projet « Favoriser l’intégration des
personnes immigrantes de la MRC de L’Assomption par le développement
de milieux de vie de qualité, accessibles et ouverts », projet conclu en 2017;

CONSIDÉRANT que la Table immigration-intégration de la MRC de
L’Assomption a préparé un plan d’action sur trois (3) ans;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à
l’embauche d’une ressource, afin de permettre la réalisation des actions
prévues au plan triennal;

CONSIDÉRANT les dispositions de cette entente qui prévoient la
reddition de compte des activités réalisées annuellement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la reddition de compte
de l’année 2021 - 2022 auprès du ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI).

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, 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.

11189
Séance ordinaire du 23 mars 2022

QUE le conseil de la MRC de L'Assomption autorise la directrice du
développement local à effectuer la reddition de compte des activités de
l’année 2021- 2022 auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-071

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L’ASSOMPTION
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L'Assomption
adoptait le 26 mai 2021, la résolution numéro 21-05-119 nommant notre
représentant au sein de cet organisme;

CONSIDÉRANT que des élections municipales générales se sont
tenues le 7 novembre 2021;

CONSIDÉRANT que la Ville de Repentigny a demandé de nommer
un de ses conseillers municipaux à cette fonction, et ce, par sa résolution
numéro CM 092-08-03-22 du 8 mars 2022;

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption doit nommer un
représentant des municipalités au sein du conseil d’administration de cet
organisme en vertu de ses règlements généraux;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la nomination du
représentant de la MRC de L’Assomption.
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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 la MRC de L’Assomption nomme monsieur Luc Rhéaume,
conseiller municipal à la Ville de Repentigny, à titre de représentant des
municipalités au sein du conseil d’administration du Carrefour
Jeunesse-Emploi L’Assomption, et pour participer à l’assemblée générale
de l’organisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-03-072

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’AVENANT 2021-13 AU CONTRAT DE PRÊT

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ., c. C-47.1.;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19);
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CONSIDÉRANT qu’un contrat de prêt est intervenu entre le
gouvernement du Québec et la MRC pour l’établissement de la mesure
spécifique d’appui pour les entreprises touchées par la pandémie de la
COVID-19, le 14 avril 2020;

CONSIDÉRANT que des enveloppes additionnelles et diverses
mesures applicables aux contrats de prêt ont été apportées par les avenants
numéros 2020-1, 2020-2, 2020-3, 2020-4, 2021-5, 2021-6, 2021-7,
2021-8, 2021-9, 2021-10, 2021-11 et 2021-12 au cours des derniers mois;
CONSIDÉRANT que cet avenant 2022-13 concerne l’octroi d’une
aide financière additionnelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature de
l’avenant numéro 2021-13 au contrat de prêt relatif au programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds
locaux d’investissement.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Nicolas
Dufour, maire 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 confirmé et autorisé le préfet, monsieur Sébastien Nadeau,
à signer pour et au nom de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, l’avenant numéro 2022-13 au contrat de prêt entre notre
organisation et le ministre de l’Économie et de l’Innovation relatif au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement.
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QUE cet avenant a été signé par le préfet en date du 21 février 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.

En raison des règles de la Santé publique, cette séance ordinaire du
Conseil s’est déroulée en visioconférence. Donc, les citoyens étaient
invités, selon l’ordre du jour déposé sur notre site Internet, à adresser leurs
interrogations à la direction générale pour suivi auprès des élus
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil

22-03-073

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de monsieur Nicolas Dufour, maire de la Ville de
Repentigny ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la présente séance
ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Cette séance est levée à 17 : 10 heures.

Sébastien Nadeau
Préfet

Nathalie Deslongchamps, OMA
Greffière-trésorière adjointe
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