MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L’ASSOMPTION

ASSEMBLÉE DU 27 AVRIL 2016

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 (23 mars 2016);

2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Plan d’intervention sur les infrastructures routières locales (PIIRL) :

2.1.1 Dépôt des procès-verbaux de l’ouverture des soumissions;
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2.1.2 Octroi du contrat, sous réserve de l’approbation du MTQ;

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 29 février 2016;

3.3

-

Dépôt et adoption du rapport financier 2015;

3.4

-

Nomination du vérificateur pour l’année 2016;

3.5

-

Liste des organismes associés;

3.6

-

Séance de formation médias et prise de parole;

3.7

-

Entente spéciale – vacances accumulées;

3.8

-

Reddition de comptes 2015 du FLI;
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3.9

-

3.10 -
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Dépôt des procès-verbaux de l’ouverture des soumissions dans le cadre des appels
d’offres pour les futurs contrats 2016 des matières résiduelles;

Début du processus d’appel d’offres pour le cours d’eau Cabane Ronde :

3.10.1

Critères de pondération et grilles d’évaluation;

3.10.2

Formation de comité de sélection;

3.10.3

Partage de coûts;

3.11 -

Embauche d’une ressource pour la période estivale;

3.12 -

Carbone neutre;

3.13 -

Projets 2016 de l’entente de développement culturel avec le MCC;

3.14 -

Consultation publique sur la Politique culturelle du Québec;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Transport collectif :

4.1.1 Modification des horaires de l’offre de service du transport en commun;
(28 août 2016);

4.1.2 Achat de 3 boîtes de perception;

4.1.3 Mise à jour et impression du guide horaire;
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4.1.4 Achat de bases pour boîtes de perception automatisées;

4.1.5 Mandat d’accompagnement pour le renouvellement du contrat de transport
collectif;

4.1.6 Demande du Groupe Keolis pour le renouvellement du contrat;

4.1.7 Rehaussement du financement au transport adapté par le Ministère des
transports du Québec;

4.2

-

Fonds de développement des territoires :

4.2.1 Priorités d’intervention 2015 – 2017;

4.2.2Politique de soutien aux entreprises;

4.2.3 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;

4.3

-

Nomination à l’Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée de Lanaudière;

4.4

-

Divers;

5.

-

Période de questions ;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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