ASSEMBLÉE DU 26 AOÛT 2020
À 17 : 00 HEURES

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

Prendre note qu’en raison des règles de la Santé publique,
l’accès à la salle du conseil sera limité, et ce, en vue du respect
de celles-ci (distanciation, port du masque, lavage des mains)
Donc, si vous avez des interrogations portant sur l’ordre du jour
ou des questions pour les membres du Conseil, 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 juin 2020);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Règlements d’urbanisme numéros 576-3, 577-15 et 340-20 de la Ville de
L’Épiphanie;

2.1.2 Règlements d’urbanisme numéros 438-27 et 438-28 de la Ville de Repentigny;

2.2
p

-

Action 2 « Friches agricoles » du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) :

2.2.1 Demande extension de délai au Programme de développement des activités
agricoles et du secteur bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de
Montréal (2019-2021) pour le projet « Élaborer une stratégie pour la remise en
culture des terres en friche »;

2.2.2 Mandat juridique pour l’élaboration d’un protocole d’entente;

2.3

-

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) :

2.3.1 Priorisation des projets 2020 – 2021;

2.3.2 Planification annuelle des projets 2020 – 2021;

2.4

-

Modification de la résolution numéro 20-05-090 relative au programme sur la
planification de milieux de vie durables (PMVD);
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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 30 juin 2020;

3.3

-

Modification de la période d’embauche du chargé de projets en aménagement;

3.4

-

Matières résiduelles :

3.4.1 Ajout de services sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie;

3.4.2 Programme de performance de Tricentris;

3.5

-

Cours d’eau :

3.5.1 Branche 14 du Point-du-Jour (ruisseau Lachance);

3.5.2 Branche principale du cours d’eau Cabane Ronde;
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3.6

-

Modification aux projets 2020 de l’entente culturelle avec le ministère de la Culture
et des Communications;

3.7

-

Entente culturelle 2021 – 2023;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Révision du calendrier de conservation des archives de la MRC de L’Assomption;

4.2

-

Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) :

4.2.1 Mandats de stratégies en relations publiques;

4.3

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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