ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2020
À 17 : 00 HEURES

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

1.

-

PRÉLIMINAIRES

1.1

-

Ouverture de la session;

1.2

-

Adoption de l’ordre du jour;

1.3

-

Adoption des procès-verbaux (27 novembre 2019);

2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

2.1.1 Règlement numéro 300-33-2019 de la Ville de L’Assomption;

2.2

-

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) :
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2.2.1 Règlement numéro 146-10 (Encadrement des usages industriels) :

2.3

-

2.4

2.2.1.1

Dépôt du procès-verbal de la consultation publique pour sur le projet
de règlement numéro 146-10;

2.2.1.2

Adoption du règlement 146-10;

Acquisition des photographies aériennes 1997 dans le cadre de l’action 2 (terres en
friche) du Plan de développement de la zone agricole (PDZA);

Dépôt des commentaires des partenaires lanaudois en lien avec la phase 2 de
consultation sur le plan d’action du Plan métropolitain de développement agricole
(PMDA);

2.5

-

Enveloppe budgétaire pour l’entente intermunicipale en géomatique;

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 30 novembre 2019;

3.3

-

Règlement numéro 173 décrétant la répartition des dépenses de la MRC de
L’Assomption, pour l’exercice financier 2020, suivant les articles 148, 975 et 976 du
Code municipal du Québec, et les articles 205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme;
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3.4-

3.5

N/D: 1-5-3/07

Résolution pour autoriser la préfète ainsi que le directeur général à payer les
comptes déjà approuvés au budget de l’année 2019 et établis à 16 130 247 $;

-

Édifice Lafortune :

3.5.1 Contrat de conciergerie;

3.5.2 Contrat de déneigement des entrées;

3.6

-

Décret de la population 2020;

3.7

-

Mandat d’ingénierie sur la Branche 14 du Cours d’eau Point-du-Jour;

3.8

-

Mise en œuvre des projets culturels 2020 de l’entente avec le ministère de la Culture
et des Communications ;

3.9

-

Approbation de dépenses liées au matériel marketing pour le développement social
de la MRC de L’Assomption;

3.10 -

Mandat à titre d’inspecteur des programmes de la Société d’Habitation du Québec;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Projet de loi 48 portant sur la taxe foncière agricole;

PAGE 3
(2020-01-22)

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020
ORDRE DU JOUR

4.2

-

N/D: 1-5-3/07

Fonds de développement des territoires :

4.2.1 Reddition de comptes en lien avec l’entente avec le ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Inclusion;

4.2.2 Entente de délégation avec la Table des préfets de Lanaudière;

4.2.3 Entente sectorielle avec le Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière;

4.3

-

Déclaration commune de services ;

4.4

-

Varia ;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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