SÉANCE ORDINAIRE
27 AVRIL 2022

À la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption, tenue le vingt-septième jour d’avril de l’an deux mille
vingt-deux (2022-04-27), à 17 :00 heures, et à laquelle sont présents :
-

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

-

Monsieur Normand Grenier, maire de la Ville de Charlemagne.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le préfet, monsieur Sébastien Nadeau, constate le quorum à 17 :00
heures.
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22-04-077

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 27 avril 2022, tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-078

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 mars 2022
et de la séance extraordinaire du 5 avril 2022 ont été remises à chacun des
membres;

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-verbaux de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de
L’Assomption tenue le 23 mars 2022 et de la séance extraordinaire tenue
le 5 avril 2022 soient adoptés tels que soumis.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-079

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 de zonage, de lotissement et à celui sur les
usages conditionnels, le 16 mars 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 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 354-22 modifiant le règlement de zonage numéro
278-07-13 du territoire de l’ancienne Paroisse de l’Épiphanie, adopté
le 16 mars 2022;

-

Règlement numéro 355-22 modifiant le règlement de lotissement
numéro 279-07-13 du territoire de l’ancienne Paroisse de
L’Épiphanie, règlement adopté le 16 mars 2022;

-

Règlement numéro 577-22 modifiant le règlement de zonage numéro
577, adopté le 16 mars 2022;

-

Règlement 578-3 modifiant le règlement de lotissement numéro 578,
adopté le 16 mars 2022;
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-

Règlement 582-1 modifiant le règlement sur les usages conditionnels
numéro 582, adopté le 16 mars 2022.
QUE les règlements numéros 354-22, 355-22, 577-22, 578-3 et

582-1 ainsi que les avis de notre directeur de l’aménagement en date du 5
avril 2022 fassent partie de la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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 12 mars au 15 avril 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,
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il sera versé aux archives de la Municipalité régionale de comté de
L’Assomption.

Cet état des résultats est daté du 28 février 2022.

22-04-080

ENTENTE SPÉCIALE – REMBOURSEMENT ET REPORT DE
VACANCES

CONSIDÉRANT que le cahier des conditions de travail applicable
2020 s’applique aux employés et cadres de la MRC de L’Assomption;

CONSIDÉRANT que ledit cahier des conditions de travail prévoit
les dispositions applicables aux vacances annuelles;

CONSIDÉRANT que la charge de travail touchant la direction
générale s’est accrue en raison de la situation exceptionnelle due à la
pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT que cette situation n’a pu permettre d’écouler
l’ensemble des banques de vacances de l’année 2021 – 2022 pour ce
service;

CONSIDÉRANT que les employés concernés doivent prendre
conscience de l’importance de prendre leurs vacances;

CONSIDÉRANT que des ententes sont intervenues avec les
employés de la direction générale visés par cette mesure.
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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 soient remboursés selon les heures indiquées les banques de
vacances pour la période 2021 - 2022 des employés énumérés ci-après,
selon le taux applicable à leur fonction respective, soit :

-

Directeur général :

68 heures;

-

Greffière-trésorière adjointe :

68 heures;

QUE le solde de ces banques de vacances en date du 23 avril 2022
pour la période 2021 – 2022 du personnel mentionné précédemment soit
reporté sur leur banque de vacances respectives de la période 2022 - 2023.
QUE la totalité de ce remboursement proviendra de l’aide financière
COVID-19 accordée aux MRC en 2021, afin de restreindre les effets de la
COVID-19 sur notre organisation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense

mentionnée

précédemment.

(Poste

1-02-130-00-199-00 – Vacances courues).

22-04-081

ÉDIFICE LAFORTUNE
CONTRAT D’ENTRETIEN PAYSAGER
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budgétaire

numéro

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption est propriétaire de
l’Édifice Lafortune, situé sur la rue Dorval;
CONSIDÉRANT que le contrat d’entretien paysager s’est terminé à
la fin de la saison 2021

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a demandé à son
fournisseur actuel de son intérêt à poursuivre ce contrat d’entretien
paysager;

CONSIDÉRANT que Les Gazons Bouchard a produit une offre de
services pour l’entretien du terrain de l’Édifice Lafortune pour les saisons
2022 et 2023.

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 UNANIMEMEMENT :
QUE le préambule ci-haut fasse partie de la présente résolution.
QUE soit octroyé le contrat d’entretien paysager et la coupe de gazon
de l’Édifice Lafortune à l’entreprise Les Gazons Bouchard, pour la
présente saison 2022 et la saison 2023.
QUE l’offre de services de l’entreprise Les Gazons Bouchard, datée
du 22 avril 2022, soit annexée à la présente pour en faire partie intégrante
comme si au long récité.

QUE ce contrat représente un coût total de 3 245 $, taxes en sus, pour
la saison 2022 et un montant de 3 410 $, taxes en sus, pour la saison 2023.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (poste budgétaire numéro 1-02-19000-523-00 – entretien paysager MRC).

22-04-082

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
AJOUT D’UNE (1) COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE L’ÉPIPHANIE

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 et le transport des matières recyclable (Lot C) pour
la période débutant le 1erdécembre 2021 pour se terminer le 30 novembre
2024 avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de 12 mois et se terminant définitivement le 30 novembre
2026 au gré de la MRC de L’Assomption par sa résolution numéro
21-06-139, datée du 23 juin 2021;
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie a signifié son
intention de procéder à l’ajout d’une collecte hebdomadaire supplémentaire
des matières recyclables, et ce, selon le courriel du service inspection et
environnement daté du 14 avril 2022;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ce contrat en vue d’y
ajouter une (1) collecte hebdomadaire supplémentaire de matières
recyclables (26 semaines) sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie, et ce,
pour le 110, Place Melançon.

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 soit retenue l’offre de la firme EBI Environnement, datée du
14 avril 2022, relativement à l’ajout d’une collecte hebdomadaire des
matières recyclables au 110, Place Melançon sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie.

QUE le coût de cette collecte hebdomadaire supplémentaire des
matières recyclables (26 semaines) représente une somme annuelle
additionnelle de 2 678 $, taxes en sus, tel que spécifié dans ledit courriel
du 14 avril 2022.

QUE les frais relatifs à cette collecte supplémentaire de matières
recyclables au 110, Place Melançon en la Ville de L’Épiphanie 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 (poste budgétaires numéro 1-02-45210-446-00 - Collecte et transport des matières recyclables).
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22-04-083

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
MANDAT RELATIF À LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION
SOCIALE DU PLAN D’ACTION COLLECTIF TERRITORIAL
ENGAGE (PACTE)

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a été identifiée à
titre de fiduciaire par les organismes sociaux et communautaires de son
territoire pour l’application de cette démarche territoriale pour
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité
et l’inclusion sociale;
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la
Table des préfets de Lanaudière et la MRC de L’Assomption relatif au
soutien de ladite démarche territoriale;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la mise
en œuvre de son Plan d’action collectif territorial engagé (PACTE);
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
entériné les priorités de la démarche collective en développement social sur
son territoire, élaborées par le Collectif du PACTE;

CONSIDÉRANT que le Collectif désire être accompagné dans le
processus de stratégie globale de la participation citoyenne;

CONSIDÉRANT que cette stratégie globale comprend trois (3) volets,
dont, entre autres, une plateforme Web de participation citoyenne ainsi que
des capsules vidéo;
CONSIDÉRANT qu’une offre de service a été demandée en vue de la
réalisation de ces deux (2) volets.
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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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Bang the Table pour un accompagnement dans le cadre du
processus portant sur la mobilisation citoyenne en lien avec notre démarche
de développement social du Plan d’action collectif territorial engagé
(PACTE) de la MRC, et ce, pour le volet de plateforme Web de participation
citoyenne.

QUE ce mandat est pour un montant maximal de 8 500 $, taxes en
sus, pour la réalisation dudit mandat.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption retienne les services de
la firme Trajectoire Média pour la réalisation de capsules vidéo dans le
cadre de ce processus

QUE ce mandat est pour un montant maximal de 6 000 $, taxes en
sus, pour la réalisation dudit mandat de capsules vidéo.

QUE les offres de services de la firme Bang the Table datée du 29
mars 2022 et celle de la firme Trajectoire Média datée du 10 novembre
2021 sont annexées à la présente pour en faire partie comme si au long
récitées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Le directeur général certifie qu’il y a des crédits suffisants pour la
dépense mentionnée précédemment (Poste budgétaire numéro 1-02-69010-459-00 – Services techniques).
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22-04-084

ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME
(EPRT)
SIGNATURE DE L’AVENANT NUMÉRO 2

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a participé à une
entente triennale en tourisme pour la région Lanaudière avec l’organisme
Tourisme Lanaudière, et ce, tel que signifié par sa résolution numéro
17-01-021 datée du 25 janvier 2017;
CONSIDÉRANT que cette entente 2017 – 2020 se termine le 31
décembre 2020;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a renouvelé cette
entente de partenariat pour les années 2020 – 2022 par sa résolution
20-09-158;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des MRC de Lanaudière, le
ministère du Tourisme et Tourisme Lanaudière participent financièrement
à cette entente de partenariat pour chacune des années 2020 – 2021 et
2021 - 2022;

CONSIDÉRANT que le ministère du Tourisme versera une
bonification à son aide financière de l’année 2021 – 2022;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un avenant à notre
entente de partenariat régional en tourisme de la région de Lanaudière
2020 – 2022.

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 intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption confirme et autorise le
préfet, monsieur Sébastien Nadeau, à signer pour et au nom de la MRC de
L’Assomption ledit avenant numéro 2 à l’entente de partenariat régional en
tourisme de la région de Lanaudière 2020 – 2022 entre le ministère du
Tourisme, Tourisme Lanaudière et les MRC de Lanaudière.
QUE cet avenant numéro 2 vise une bonification à l’aide financière
apportée par le ministère du Tourisme pour l’année 2021 – 2022, soit une
aide additionnelle de 80 153 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-085

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’AVENANT 2022-14 AU CONTRAT DE PRÊT

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT qu’un contrat de prêt est intervenu entre le
gouvernement du Québec et la MRC pour l’établissement de la mesure
spécifique d’appui pour les entreprises touchées par la pandémie de la
COVID-19, le 14 avril 2020;
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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, 2021-12 et 2022-13 aux cours des derniers
mois;

CONSIDÉRANT que cet avenant 2022-14 touche les normes et les
modalités dans le cadre d’intervention de ce programme, ainsi que la
prolongation du moratoire de remboursement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature de
l’avenant numéro 2022-14 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 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 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 2022-14 au contrat de prêt entre notre
organisation et le ministre de l’Économie et de l’Innovation relatif au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement.

QUE cet avenant a été signé par le préfet en date du 13 avril 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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22-04-086

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
SIGNATURE DE L’AVENANT 2022-15 AU CONTRAT DE PRÊT

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

CONSIDÉRANT que des enveloppes additionnelles et diverses
mesures applicables aux contrats de prêt ont été apportées par les avenants
numéros 2020-1, 2020-2, 2020-3, 2020-4, 2021-5, 2021-6, 2021-7,
2021-8, 2021-9, 2021-10, 2021-11, 2021-12, 2022-13 et 2022-14 au cours
des derniers mois;
CONSIDÉRANT que cet avenant 2022-15 concerne l’octroi d’une
aide financière additionnelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la signature de
l’avenant numéro 2022-15 au contrat de prêt relatif au programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds
locaux d’investissement.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Mador,
maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, Appuyé par monsieur Steve Plante,
maire de la Ville de L’Épiphanie, ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE soit 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 2022-15 au contrat de prêt entre notre
organisation et le ministre de l’Économie et de l’Innovation relatif au
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement.

QUE cet avenant a été signé par le préfet en date du 13 avril 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-087

PROGRAMME

D’AIDE

D’URGENCE

AUX

PETITES

ET

MOYENNES ENTREPRISES
MODIFICATION À LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
CADRES D’INTERVENTION DES 20 DÉCEMBRE 2021 ET 5
JANVIER 2022

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a adopté le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19);
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a conclu un contrat
de prêt avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation le 14 avril 2020;
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a confirmé la
signature par la préfète dudit contrat de prêt avec le ministre de l’Économie
et de l’Innovation lors de ladite séance ordinaire du 22 avril 2020 par sa
résolution numéro 20-04-077;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a établi une
politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19);
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Assomption a
confié à son organisme de développement économique la gestion du
programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Économie et de l’Innovation
a apporté certains avenants audit programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19), afin de l’adapter à l’évolution des
mesures mises en place par le gouvernement;

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé au cours de la séance de
janvier 2021 à des modifications de sa politique d’investissement au fonds
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) de son
territoire, afin d'y intégrer les ajustements prévus dans le nouveau cadre
d’intervention du programme proposé par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation ainsi que la possibilité d’utiliser jusqu’à 3 % de l’enveloppe
budgétaire pour couvrir les frais afférents au programme;

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé également au cours de la
séance de mars 2021 à des modifications de sa politique d’investissement
au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID19) de son territoire, afin d'y intégrer les modifications apportées par les
avenants 2020-3, 2020-4 et 2021-5;
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CONSIDÉRANT que la MRC a procédé aussi au cours de la séance
d’avril 2021 à des modifications de sa politique d’investissement au fonds
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) de son
territoire, afin d'y intégrer les modifications apportées par les avenants
2021-6 et 2021-7;

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé au cours de la séance de
juin 2021 à des modifications de sa politique d’investissement au fonds
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) de son
territoire, afin d'y intégrer les modalités relatives à la prolongation du
programme, du moratoire de remboursement, la bonification pour la reprise
des activités et l’ajout d’une compensation pour fermeture (Avenant
2021-8);

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à nouveau au cours de la
séance de septembre 2021 à des modifications de sa politique
d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19) de son territoire, afin d'y intégrer les modifications
apportées par les avenants 2021-9 et 2021-10;

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à nouveau au cours de la
séance de janvier 2022 à des modifications de sa politique d’investissement
au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19)
de son territoire, afin d'y intégrer les modifications apportées par les
avenants 2021-11 et 2021-12;
CONSIDÉRANT que l’entente de délégation intervenue entre la
MRC de L’Assomption et CieNOV, mandatant notamment CieNOV à titre
d’organisme délégataire du Fonds Local d’investissement (FLI), du Fonds
local de solidarité (FLS) et est responsable de la mise en œuvre du
développement économique local;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’administration de
CieNOV, selon sa résolution numéro 22-CA-012 datée du 4 mars 2022;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier à nouveau la politique
d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19) du territoire de la MRC de L’Assomption, afin d’y
introduire les dispositions apportées par les cadres d’intervention entrés en
vigueur les 20 décembre 2021 et 5 janvier 2022, lesquels ont été acheminés,
par courriel, par le ministère de l’Économie et de l’Innovation;
CONSIDÉRANT que le cadre d’intervention entré en vigueur le 20
décembre 2021 et portant sur la prolongation du moratoire de
remboursement du capital et des intérêts requiert une modification de notre
politique;
CONSIDÉRANT que le cadre d’intervention entré en vigueur le 5
janvier 2022 traite, entre autres, des modalités relatives au pardon de prêt
(contribution non remboursable) en lien avec une bonification du volet
Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) en raison
des fermetures de la fin décembre 2021.

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

QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente
résolution.
QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption modifie à nouveau sa
politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19) de son territoire.
QUE ladite politique de la MRC de L’Assomption, datée du 27 avril
2022, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
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QUE cette politique d’investissement au fonds d’aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises (COVID-19) de la MRC de L’Assomption
abroge et remplace la politique adoptée par la résolution numéro 22-01-030
ou toute autres politiques antérieures à cet effet et s’appliquera
rétroactivement aux 20 décembre 2021 et 5 janvier 2022, dates d’entrée en
vigueur desdits cadres d’intervention.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-088

NOMINATION À LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adopté une
première politique culturelle en novembre 2000;

CONSIDÉRANT que des ententes de développement culturel sont
intervenues entre le ministère de la Culture et des Communications et la
MRC de L’Assomption depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT l’importance des dossiers touchant la culture et le
tourisme sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a créé des comités

/ commissions composés d’employés municipaux ou de divers intervenants
touchés par ce domaine;

CONSIDÉRANT que ces comités / commissions ont évolué au fil
des ans;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption désire
élargir le nombre de représentants composant sa commission de
développement culturel et touristique en incluant un représentant élu.
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de la MRC de
L’Assomption de procéder à l’ajout de représentant élu au sein de sa
commission de développement culturel et touristique.

EN

CONSÉQUENCE,

IL

EST

PROPOSÉ

ET

RÉSOLU UNANIMEMENT :

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

QUE la commission en développement culturel et touristique de la
MRC de L’Assomption agisse comme instance de concertation et de
réflexion en culture et tourisme en vue de recommandations au conseil de
la MRC de L’Assomption, s’il y a lieu.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption confirme les
représentants actuels membres de la commission de développement
culturel et touristique, soit :

-

Monsieur Pierre Picard, directeur des loisirs et de la culture de la
Ville de L’Épiphanie;

-

Madame Valérie Benoît, directrice des loisirs et des communications
de la Ville de Charlemagne;

-

Poste vacant à la Ville de L’Assomption;

-

Madame Manon Fortin, directrice des arts, de la culture et des lettres
de la Ville de Repentigny;

-

Madame Audrey Hottin, conseillère municipale de la Paroisse de
Saint-Sulpice;

-

Monsieur Claude De Grandpré, directeur général de Diffusion
Hector-Charland;

-

Monsieur Michel Beauregard, directeur général de Récréotourisme
Repentigny,
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QUE la commission en développement culturel et touristique serait
formée également de cinq (5) membres élus issus de chacune des
municipalités de la MRC, soit :

-

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

-

Madame Josée Paquette, conseillère municipale de la Ville de
Charlemagne;

-

Monsieur Marc-André Desjardins, conseiller municipal de la Ville de
L’Assomption;

-

Madame Martine Gendron, conseillère municipale de la Ville de
Repentigny;

-

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

QUE la présidence de cette commission de développement culturel
et touristique de la MRC de L’Assomption sera assumée par monsieur Steve
Mador, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-089

NOMINATION À LA COMMISSION EN ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT

l’importance

des

dossiers

touchant

l’environnement;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a acquis la
compétence en matière de gestion des matières résiduelles pour ses
municipalités membres;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de L’Assomption a créé
une commission en environnement – aménagement par sa résolution
numéro 21-02-031 lors de sa séance du 24 février 2021;

11222
Séance ordinaire du 27 avril 2022

CONSIDÉRANT que le conseil désire concentrer les travaux de
cette commission sur les dossiers touchant le volet exclusif de
l’environnement;

CONSIDÉRANT que le conseil désire élargir le nombre de
représentants composant sa commission en environnement par un (e)
élu (e) issu (e) de chacune des municipalités;

CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal du Québec,
RLRQ, c. C-27.1;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Conseil de la MRC de
L’Assomption de procéder à la création de la commission en
environnement de la MRC de L’Assomption, ainsi que son cadre
organisationnel.

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 la commission en environnement de la MRC de L’Assomption
agira comme instance de concertation et de réflexion et assurera le lien
entre les différents intervenants de notre milieu et le Conseil de la MRC de
L’Assomption.
QUE la commission en environnement de la MRC de L’Assomption
serait formée de cinq (5) membres élus issus de chacune des municipalités
de la MRC, soit :
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-

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

-

Monsieur Sylvain Crevier, conseiller municipal de la Ville de
Charlemagne;

-

Monsieur Pierre-Étienne Thériault, conseiller municipal de la Ville
de L’Assomption;

-

Madame Jennifer Robillard, conseillère municipale de la Ville de
Repentigny;

-

Madame Audrey Hottin, conseillère municipale de la Paroisse de
Saint-Sulpice.

QUE les membres de la commission en environnement de la MRC
de L’Assomption pourront s’adjoindre des membres du comité de gestion
des matières résiduelles pour la réalisation de certains travaux, s’il y a lieu.

QUE les membres de la commission en environnement de la MRC
de L’Assomption pourront s’adjoindre également des ressources externes
(intervenants du milieu) en vue de l’accomplissement de ses mandats;

QUE la présidence de cette commission en environnement de la
MRC de L’Assomption sera assumée par monsieur Steve Plante, maire de
la Ville de L’Épiphanie.
QUE le conseil de la MRC de L’Assomption établit et confirme pour
sa commission en environnement le cadre organisationnel suivant :
1-

Nom
La commission est désignée sous le vocable « commission en
environnement ».

2-

Mandat
- Émet des avis et des recommandations en matière de planification
et de réglementation régionale pour les dossiers en environnement et
en lien avec la gestion des matières résiduelles;
-Étudie, à la demande du conseil ou de sa propre initiative, toute
question relative à l’environnement;
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3-

Composition
La commission est composée de cinq (5) membres-élus issus de
chacune des municipalités du territoire et nommés par le conseil de
la MRC de L’Assomption par résolution.

4-

Quorum
Le quorum est de trois (3) membres.

5-

Fréquence des réunions
Environ deux (2) réunions par année.

6-

Durée du mandat
Les membres sont nommés pour un terme de deux (2) ans et peut être
renouvelable.

QUE les membres de la commission en environnement de la MRC
de L’Assomption pourront recommander aux membres du conseil toutes
autres règles de régie interne nécessaires au bon fonctionnement de leur
commission.

QUE la résolution numéro 21-02-031 est et soit abrogée, nulle et non
avenue.
ADOPTÉ À L’UNANIMITE

22-04-090

CONFIRMATION DU REPRÉSENTANT ET NOMINATION DE
SON SUBSTITUTAU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE TRICENTRIS, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
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CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption possède une
délégation de compétence pour la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a adhéré à
l’organisme public Tricentris pour le traitement des matières recyclables
en 2011;

CONSIDÉRANT que Tricentris a procédé aux changements de ses
statuts pour devenir une coopérative de solidarité;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a signé avec
Tricentris, le contrat de service d’adhésion ainsi que le contrat de membre
utilisateur pour le traitement des matières recyclables au cours du mois
d’avril 2022;

CONSIDÉRANT

que

cette

coopérative

de

solidarité

est

majoritairement administrée par des élus municipaux;

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 1 relatif aux règles de
régie interne de Tricentris, la Coopérative de solidarité, a été adopté par
son conseil d’administration le 10 février 2022 et ratifié lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 24 février 2022;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption dispose d’un siège
au sein du conseil d’administration de cette coopérative;
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination de son représentant et de son substitut par sa résolution numéro
18-02-040 datée du 28 février 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer notre représentant et de
procéder à la nomination de son substitut au sein du conseil
d’administration de cet organisme public.
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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 de la présente résolution.

QUE soit confirmée la nomination de monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, pour agir à titre de représentant élu de la MRC
de L'Assomption au sein du conseil d’administration de Tricentris., COOP
de solidarité

QUE soit nommé monsieur Bernard Landreville, représentant de la
Ville de Repentigny, à titre de substitut à notre représentant, en cas
d’incapacité d’assister à l’assemblée

QUE la résolution numéro 18-02-040 datée du 28 février 2018 est
abrogée ou toutes autres résolutions à cet effet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22-04-091

CONFIRMATION

DE

NOTRE

REPRÉSENTANT

ET

NOMINATION D’UN SUBSTITUT AU SEIN DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a procédé à la
nomination de son représentant et d’un substitut au sein du conseil
d’administration du Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière (CDBL) par sa résolution numéro 19-01-025 datée du 23
janvier 2019;
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CONSIDÉRANT que des élections à la préfecture et des
nominations se sont tenues au sein du conseil de la MRC lors de sa séance
ordinaire du 24 novembre 2021;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la nomination de notre
représentant ainsi que de nommer son substitut au sein du conseil
d’administration de cet organisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard
Landreville, représentant 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 la nomination de monsieur Steve Plante, maire
de la Ville de L’Épiphanie, pour représenter la MRC de L'Assomption au
sein du conseil d’administration du Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière.

QUE soit nommé monsieur Nicolas Dufour, maire de la Ville de
Repentigny, à titre de substitut à notre représentant au sein du conseil
d’administration de cet organisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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VARIA

À la suite de la tenue du souper du préfet de la MRC de
L’Assomption organisé par la Chambre de Commerce de la MRC de
L’Assomption, le 26 avril 2022, monsieur Nicolas Dufour, adresse ses
félicitations à monsieur Sébastien Nadeau pour l’ensemble de sa
présentation lors de cet évènement.

Monsieur Sébastien Nadeau a souligné également la présentation de
monsieur Dufour illustrant la cohésion et l’esprit d’équipe qui anime notre
conseil. Il remercie les élus pour leur participation à cet évènement.

L’ensemble des élus acquiescent en ce sens.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Notez que selon les dispositions de l’article 150 du Code municipal
du Québec, RLRQ, c. C-27.1, et du règlement numéro 115 de la MRC de
L’Assomption, à l’article de 2, il y est prévu qu’une période de questions
d’au plus 30 minutes se tient à la fin de chaque séance.

En raison des règles de la Santé publique, le nombre de personnes
pouvant assister à la séance est limité. Donc, les citoyens étaient invités,
selon l’ordre du jour déposé sur notre site Internet, à adresser leurs
interrogations à la direction générale pour suivi auprès des élus et s’assurer
ainsi d’une réponse à leurs dites interrogations.
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.
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22-04-092

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Sur proposition de 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 la présente séance
ordinaire soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Cette séance est levée à 17 : 10 heures.

___________________________
Sébastien Nadeau
Préfet

___________________________
Nathalie Deslongchamps, OMA
Greffière-trésorière adjointe
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