ASSEMBLÉE DU 27 JANVIER 2021
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 (25 novembre 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 156-27-2020, 299-04-2020 et 300-37-2020 de
la Ville de L’Assomption;

2.2

-

Demande de Saint-Sulpice relative à une demande d’autorisation pour un usage autre
qu’agricole (implantation d’un égout en zone agricole);

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 2020;

3.3

-

Règlement numéro 174 décrétant la répartition des dépenses de la MRC de
L’Assomption, pour l’exercice financier 2021, 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;

3.4

-

Résolution pour autoriser la préfète ainsi que le directeur général à payer les comptes
déjà approuvés au budget de l’année 2021et établis à 17 053 210 $;
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3.5

-

N/D : 1-5-3/07

Édifice Lafortune :

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

3.5.2 Contrat de conciergerie;

3.6

-

Décret de la population 2021;

3.7

-

Ajout de services en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de
Charlemagne;

3.8

-

Résidus domestiques dangereux :

3.8.1 Exercice de l’option pour la collecte satellite pour l’année 2021 sur le territoire
de la Ville de Repentigny;

3.9

-

Projet 2020 de la Paroisse de Saint-Sulpice dans le cadre du programme de
performance de Tricentris;

3.10 -

Demande auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans les travaux d’entretien dans trois (3) cours d’eau;
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4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

N/D : 1-5-3/07

4.1.1 Projet de Fonds local de soutien aux entreprises en grande difficulté;

4.1.2 Projet La Maison de l’Espace culturel de la Ville de Repentigny;

4.2

-

CieNOV :

4.2.1 Nomination d’un représentant au sein de la commission de développement
économique;

4.2.2 Modifications à la politique du FAUC pour intégrer les éléments des avenants à
l’entente initialement signée avec le ministère;

4.2.3 Versement de 3 % du montant des prêts consentis dans le cadre du FAUC
annuellement à CieNOV;

4.2.4 Modification de la politique du Fonds local d’investissement (FLI) touchant les
frais d’administration;

4.3

-

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME):

4.3.1 Signature de l’advenant 2020-3 au contrat de prêt dans le cadre du programme;
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N/D : 1-5-3/07

4.3.2 Signature de l’advenant 2020-4 au contrat de prêt;

4.3.3. Signature de l’advenant 2021-5 au contrat de prêt;

4.3.4 Autorisation préalable de signature d’avenants;

4.4

-

Nomination d’un représentant à la ZIP des Seigneuries;

4.5

-

Demande au ministère des Transports en vue de la récupération des sommes à
recevoir en transport collectif;

4.6

-

Projet de prolongement du réseau express métropolitain;

4.7

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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