ASSEMBLÉE DU 27 FÉVRIER 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 (23 janvier 2019);

2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1-

Avis de conformité :

2.1.1 Règlements numéros 438-14 et 438-16 de la Ville de Repentigny;

2.1.2 Règlements numéros 156-24-2019, 156-25-2019, 299-03-2019, 300-27-2018,
300-29-2019, et 308-19 de la Ville de L’Assomption;
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2.1.3 Règlements numéros 11-384-18-08 et 12-390-18-03 de la Ville de Charlemagne;

2.2

-

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) :

2.2.1 Règlement numéro 146-10 (Encadrement des usages industriels) :

2.2.1.1

Avis de motion pour présentation d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé (Encadrement des usages
industriels);

2.2.1.2

Adoption du projet de règlement numéro 146-10 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé;

2.2.1.3

Création d’une commission de consultation;

2.2.1.4

Consultation publique sur le projet de règlement numéro 146-10;

2.2.1.5

Demande d’avis du ministre sur le projet de règlement numéro 146-10;

2.2.2 Règlement numéro 146-11 (Gestion des usages non agricoles en zone
agricole) :

2.2.2.1

Avis de motion pour présentation d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé (Encadrement des usages
industriels);

2.2.2.2

Adoption du projet de règlement numéro 146-11 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé;
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2.3

-

N/D : 1-5-3/07

2.2.2.3

Création d’une commission de consultation;

2.2.2.4

Consultation publique sur le projet de règlement numéro 146-11;

2.2.2.5

Demande d’avis du ministre sur le projet de règlement numéro 146-11;

Comité consultatif agricole :

2.3.1 Nomination des membres;

2.3.2 Nomination du président;

2.3.3 Motion de remerciements;

2.4

-

Bilan de l’application de l’article 59 LPTAA (Îlots déstructurés);

2.5

-

Dépôt pour appel de projets dans le programme d’aide financière en développement
des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la CMM;

2.6

-

Dossier Maskimo;

2.7

-

Données LiDAR;
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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 décembre 2018;

3.3

-

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même
cocontractant et totalisant une dépense de plus de 25 000 $;

3.4

-

Période de vacances estivales 2019;

3.5

-

Délégation au congrès de l’UMQ;

3.6

-

Matières résiduelles :

3.6.1 Bonification des services sur le territoire de la Ville de Repentigny;

3.6.2 Ajout d’une collecte sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;

3.7

-

Embâcle sur la rivière Saint-Esprit :

3.7.1 Octroi du mandat des travaux;

3.7.2 Mandat pour surveillance des travaux;
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3.8

-

Entente en support technique dans les cours d’eau;

3.9

-

Enveloppe budgétaire / poursuite Lauzon;

N/D : 1-5-3/07

3.10 -

Priorités d’intervention 2019 - 2020 du Fonds de développement des territoires;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Appui à la Vile de L’Assomption pour le réaménagement de l’intersection de la Route
341 et du rang l’Achigan;

4.2

-

Modification à l’entente de délégation 2018 – 2020 concernant l’exercice de certains
pouvoirs appartenant à la MRC;

4.3

-

Projet d’apiculture « Le rucher » du Collège de L’Assomption;

4.4

-

Résolution portant sur la consigne;

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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