ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2020
À 17 : 00 HEURES

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

Formule spéciale en raison du coronavirus (COVID-19)
Séance ordinaire à huis clos
Participation des élus par téléphone

Si vous avez des interrogations n’hésitez pas à communiquer avec
la direction générale par courriel, soit :
 bouchardj@mrclassomption.qc.ca;
 deslongchampsn@mrclassomption.qc.ca.

1.

-

PRÉLIMINAIRES

1.1

-

Ouverture de la séance;

1.2

-

Adoption de l’ordre du jour;

1.3

-

Adoption du procès-verbal (25 mars 2020);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Règlement numéro 337-20 de la Ville de L’Épiphanie;

2.1.2 Règlement numéro 438-25 de la Ville de Repentigny;

2.2

-

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

2.2.1 Conformité du règlement de zonage numéro 577-14 de la Ville de L’Épiphanie;

2.2.2 Nature des modifications que les municipalités devront apporter à leur
règlementation d’urbanisme, suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro
146-10 (Gestion des usages industriels);

2.3

-

Modification de la résolution numéro 18-09-146 en vue de l’acquisition des données
LiDAR topobathymétriques de la rivière de l’Achigan sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie;

2.4

-

Mandat d’accompagnement de la Coopérative de solidarité Jardinons dans le cadre
de l’action 6 « Programme de sensibilisation pour le milieu scolaire » du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA);
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2.5

-

Mandat d’accompagnement dans l’élaboration d’un mémoire portant sur le plan
stratégique de développement en transport de l’ARTM;

2.6

-

Appui à la MRC de Matawinie relativement aux délais administratifs du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF);

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 2020;

3.3

-

Contrat d’entretien paysager;

3.4

-

Engagement budgétaire 2020 – 2022 en développement social;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises :

4.1.1 Signature de l’entente avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation;
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4.1.2 Délégation de la gestion du fonds;

4.1.3 Politique d’admissibilité et comité d’évaluation;

4.1.4 Confirmation d’ouverture du compte financier dédié à ce fonds;

4.2

-

Projet d’agrandissement du Centre à Nous;

4.3

-

Modification à la résolution numéro 19-10-196 en vue d’autoriser la signature de
l’entente régionale au projet l’Arterre de Lanaudière Économique;

4.4

-

Modification de l’entente de délégation 2018 – 2020 entre la MRC et l’organisme
CIENOV

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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