ASSEMBLÉE DU 27 MAI 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 visioconférence

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 (22 avril 2020);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

2.1.1 Règlement numéro 300-36-2020 de la Ville de L’Assomption;

2.1.2 Règlement numéro U-001 de la Ville de L’Épiphanie;

2.2

-

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

2.2.1 Conformité des règlements d’urbanisme numéros 314-2-2019, 316-6-2019 et
318-1-2019 de la Paroisse de Saint-Sulpice;

2.2.2 Remplacement de procédure par une consultation écrite :

2.2.2.1

Projet de règlement numéro 146-12 (Prolongement de réseau d’égout
dans une aire affectation agricole, Paroisse de Saint Sulpice);

2.2.2.2

Projet de règlement numéro 146-13 (Dérogation en plaine inondable
de la rivière de l’Achigan, Ville de L’Épiphanie);

2.3

-

Projet au Programme de financement sur la planification de milieux de vie durables;

2.4

-

Demande de révision des îlots déstructurés;
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2.5

-

Bilan 2019 – 2020 du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la
région de Lanaudière;

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 2020;

3.3

-

Vacances de l’année en cours;

3.4

-

Horaire à l’écoparc;

3.5

-

Projets municipaux en lien avec le fonds Carbone Neutre;

3.6

-

Impression d’affiches et de prospectus dans le cadre du Plan d’action collectif
territorial engagé (PACTE);

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Adhésion au Centre régional d’archives de Lanaudière et nomination d’un
représentant;
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4.2

-

Nomination d’un représentant à l’Agence des forêts privées de Lanaudière; (AFPL);

4.3

-

Appui à la Fédération canadienne des municipalités eu égard aux recommandations
urgentes par le gouvernement fédéral, afin de contrer la crise financière provoquée
par la pandémie de la COVID-19;

4.4

-

Fonds régions et ruralité :

4.4.1 Priorités d’intervention du Fonds régions et ruralité;

4.4.2 Soutien financier au projet d’agrandissement du Centre à Nous;

4.4.3 Développement des
Alphonse-Desjardins;

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.

outils

Web
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