ASSEMBLÉE DU 22 MAI 2019
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 (24 avril 2019);

2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

2.1.1 Règlements numéros 438-17, 438-18, 441-3 et 439-2 de la Ville de Repentigny;

2.1.2 Règlements numéros 02-384-19-09 et 03-390-19-04 de la Ville de Charlemagne;
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2.2

-

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)

2.2.1

2.3

-

N/D : 1-5-3/07

Gestion des droits acquis et des usages non agricoles en zone agricole :

2.2.1.1

Dépôt du procès-verbal de la consultation publique pour sur le
projet de règlement numéro 146-11;

2.2.1.2

Adoption du règlement 146-11;

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) :

2.3.1 Bilan 2018 – 2019;

2.3.2 Mandat à la firme Horizon multiressources;

2.3.3 Dépôt au programme 2019 – 2020 du projet de la MRC;

2.4

-

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) :

2.4.1 Octroi d’un mandat à la Coopérative Jardinons dans le cadre de l’action 6
« programme de sensibilisation pour le milieu scolaire »;

2.4.2 Développement d’un contenu d’une page Internet (Action 6);

2.4.3 Dépôt d’un projet sur les priorités bioalimentaires dans le cadre de l’action 7
« Évaluer le potentiel pour la réalisation de projets en agroforesterie sur notre
territoire »;
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2.5

-

Embauche d’un stagiaire en aménagement du territoire avec possibilité de
prolongation;

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 mars 2019;

3.3

-

Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre
de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat et identification de la personne
responsable;

3.4

-

Photocopieur;

3.6

-

Bonification des services en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la
Ville de L’Épiphanie;

3.7

-

Reddition de comptes du Fonds de développement des territoires / Pacte rural;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Nomination d’un administrateur élu au sein du conseil d’administration et de son
substitut à l’Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée de Lanaudière;
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4.2

-

N/D : 1-5-3/07

Schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie :

4.2.1 Dépôt du procès-verbal de la consultation;

4.2.2 Adoption du projet de schéma;

4.3

-

Fonds de développement des territoires :

4.3.1 Projet d’amélioration de l’église de L’Épiphanie;

4.4

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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