ASSEMBLÉE DU 28 OCTOBRE 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
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 (23 septembre 2020);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Résolution numéro 20-09-156 relative au projet particulier de constructions de
modification ou d’occupation d’un immeuble de la Ville de Charlemagne;

2.1.2 Règlements d’urbanisme numéro 314-4-2020, 316-10-2020, 316-11-2020,
318-3-2020 de la Paroisse de Saint-Sulpice;

2.2

-

Avis de conformité portant sur le plan de protection et de mise en valeur de la forêt
privée 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 août 2020;

3.3

-

États comparatifs des revenus et des dépenses du 2e semestre;

3.4

-

Acquisition de matériel informatique;

3.5

-

Assurances collectives;
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3.6

-

Projet de la Ville de L’Assomption dans le cadre du programme de performance de
Tricentris;

3.7

-

Cours d’eau :

3.7.1 Branche 1 du cours d’eau Haut du Petit-Saint-Esprit :

3.7.1.1

Dépôt du procès-verbal de l’ouverture des soumissions;

3.7.1.2

Rejet des soumissions / Écart;

3.7.1.3

Confirmation de l’octroi du contrat;

3.7.2 Mandat d’inspection du barrage du cours d’eau du Lac d’Or;

3.8

-

Dépôt du procès-verbal de l’ouverture des soumissions dans le cadre de l’appel
d’offres pour l’opération de deux (2) Écoparcs (écocentres) et de la gestion de leurs
matières résiduelles;

3.9

-

Exercice de l’année additionnelle au contrat pour le transport et la disposition des
résidus domestiques dangereux;

3.10 -

Signature de l’addenda du contrat de prêt dans le cadre du Fonds local
d’investissement (FLI);
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3.11 -

Signature de l’advenant 2020-2 au contrat de prêt dans le cadre du programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

4.1.1 Projet Havre du Petit Village, Phase 2;

4.1.2 Modification à la résolution numéro 20-01-017 relative à l’entente sectorielle
avec le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière;

4.2

-

4.3

Adhésion à la marque territoriale de la région Lanaudière;

Appui au mémoire de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) dans
le cadre de la refonte tarifaire;

4.4

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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