ASSEMBLÉE DU 24 FÉVRIER 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 (27 janvier 2021);
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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 314-5-2020 et 316-12-2020 de la Paroisse de
Saint-Sulpice;

2.2

-

Bilan de l’application de l’article 59 de la Loi sur la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (LPTAA) relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole ;

2.3

-

Annexion de parties de territoires entre les villes de L’Assomption et Repentigny;

2.4

-

Création d’une commission en environnement – aménagement;;

2.5

-

Plan de travail relatif au projet de la MRC concernant le Programme sur la
planification des milieux de vie durable,

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 décembre 2020;
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3.3

-

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même
cocontractant et totalisant une dépense de plus de 25 000 $;

3.4

-

Proposition d’affaires pour recrutement en ressources humaines;

3.5

-

Acquisition de matériel informatique;

3.6

-

Mise en œuvre des projets culturels 2021 de l’entente avec le ministère de la Culture
et des Communications (MCC);

3.7

-

Critères d’évaluation et grille de pondération pour l’appel d’offres relatif à
l’élaboration du plan régional des milieux naturels (PRMN);

3.8

-

Cours d’eau :

3.8.1 Enveloppe budgétaire pour service d’accompagnement professionnel en
ingénierie ;

3.8.2 Technicien à la gestion des cours d’eau;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

4.1.1 Modification à l’entente de délégation entre la MRC et CieNOV;
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4.1.2 Projet « Embauche d’une ressource spécialisée et accompagnement d’une
experte en médiation culturelle » de Diffusion Hector-Charland;

4.2

-

Nomination d’un représentant au comité porteur sur le logement social du Plan
d’action collectif territorial engagé (PACTE) de la MRC de L’Assomption;

4.3

-

Rapports annuels des activités 2020 pour la mise en œuvre des plans du schéma
de sécurité incendie;

4.4

-

Table des préfets de Lanaudière (TPL) :

4.4.1 Entente sectorielle de Lanaudière économique;

4.4.2 Entente sectorielle du CDBL;

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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