MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

ASSEMBLÉE DU 26 MARS 2014
À 17 : 00 HEURES

-ORDRE DU JOURN/D: 1-5-3/07

1.

-

PRÉLIMINAIRES

1.1

-

Ouverture de la séance;

1.2

-

Adoption de l’ordre du jour;

1.3

-

Adoption du procès-verbal (26 février 2014);

2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité

2.1.1 Règlements d’urbanisme numéros 01-304-14-53,
01-304-14-55 de la Ville de Charlemagne;

2.1.2 Règlement numéro 65-99 de la Ville de Repentigny;

2.1.3 Autres, s’il y a lieu;
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et
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2.2

-

N/D: 1-5-3/07

SADR :

2.2.1 Projet de règlement numéro 146-02, site de l’aire agro-industrielle :

2.2.1.1 Avis de motion pour présentation d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé (site de l’aire agroindustrielle);

2.2..1.2 Adoption du projet de règlement numéro 146-02 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé;

2.2.1.3 Création d’une commission de consultation;

2.2.1.4 Modification du délai accordé aux municipalités;

2.2.1.5 Consultation publique sur le projet de règlement numéro 146-02;

2.2.2 Règlement numéro 146-01, zones sujettes à des mouvements de terrain:

2.2.2.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée de consultation;

2.2.2.2 Adoption du règlement numéro 146-01;

2.2.3 Déclaration de conformité de la Paroisse de L’Épiphanie sur ses règlements
d’urbanisme;
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2.3

-

N/D: 1-5-3/07

Stratégie de relance économique :

2.3.1 Développement d’un site Internet;

2.3.2 Développement de stratégies en communication;

2.3.3 Mandat de regroupement des dossiers d’affaires du Centre d’innovation
agro-industriel métropolitain et du Ciel;

2.3.4 Mandat de regroupement des dossiers d’affaires du Centre d’intelligence
urbaine – Cité technologique et du Centre de services aux entreprises en design
industriel;

2.3.5 Autoriser la signature du protocole d’entente avec le ministère des Finances et
de l’Économie du Québec;

2.3.6 Autoriser l’achat de l’étude établissant un diagnostic des impacts économiques
de la fermeture précédent la démarche d’établissement d’une vision
économique d’avenir;

2.4

-

Entente sur la foresterie (ARMVFPL);

3.

-

ADMINISTRATION

3.1

-

Dépôt du rapport d’autorisation de dépenses et de paiement;

3.2

-

Dépôt de l’état des résultats en date du 31 janvier 2014;
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N/D: 1-5-3/07

3.3

-

Affectation de surplus / Entente culturelle 2011 – 2013;

3.4

-

Demande à Loisir et Sport Lanaudière pour le rallye des clochers;

3.5

-

Matières résiduelles :

3.5.1 Demande de collaboration au PMGMR de la CMM pour les territoires de la
Paroisse et de la Ville de L’Épiphanie;

3.5.2 Collecte annuelle satellite de RDD (non requis pour la Ville de L’Épiphanie);

3.5.3Ajout de collectes de branches (Repentigny);

3.5.4 Journée de l’environnement (date unique et publicité);

3.6

-

Remplacement du réservoir des huiles usées à l’écoparc :

3.6.1 Dépôt du procès-verbal de l’ouverture des soumissions;

3.6.2 Octroi du contrat;

3.7

-

Embauche de la ressource pour les cours d’eau durant la période estivale;
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3.8

-

N/D: 1-5-3/07

Restructuration administrative :

3.8.1 Adopter le projet de restructuration, tel que présenté, et autoriser la mise en
œuvre de l’ensemble des actions qu’il propose;

3.9

-

Signature du protocole de gestion avec la CRÉ de Lanaudière pour la TacToc;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Transport collectif :

4.1.1 Dépanneur Saint-Sulpice, nouveau propriétaire;

4.2

-

Autoriser la signature du Pacte rural 2014 – 2019;

4.3

-

Schéma de sécurité incendie :

4.3.1 Priorisation d’actions régionales;

4.3.2 Rapports annuels des activités 2013;

4.4

-

Délégation du directeur général au congrès de l’UMQ;

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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