ASSEMBLÉE DU 24 MARS 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 (24 février 2021);
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1.4

-

Élection du préfet;

1.5

-

Serment d’office;

1.6

-

Nomination du préfet suppléant;

1.7

-

Serment d’office;

2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Règlements d’urbanisme numéros 316-13-2021 et 317-4-2021 de la Paroisse de
Saint-Sulpice;

2.1.2 Résolution numéro 2021-03-0097 relative au projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PCCMOI 3-2021) de la Ville de
L’Assomption;

2.1.3 Règlements d’urbanisme numéros 437-1, 438-33 et 438-34 de la Ville de
Repentigny;

2.2

-

SADR :

2.2.1 Règlement 146-13 :

2.2.1.1

Dépôt du procès-verbal de la consultation écrite;
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2.2.1.2

N/D : 1-5-3/07

Adoption du règlement 146-13 relatif à la modification ponctuelle de
la plaine inondable de la rivière de l’Achigan;

2.2.2 Dérogation dans la plaine inondable 20 – 100 ans sur le territoire de la Ville de
Repentigny (Fleuve Saint-Laurent);

2.3

Action 2 du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) relative à la stratégie
de remise en culture des terres en friche :

2.3.1 Zone Agtech – analyse foncière de la zone et analyse agronomique des secteurs
de contraintes physiques à l’agriculture;

2.3.2 Projets potentiels à la convention d’aide;

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;

3.3

-

Recrutement en ressource humaines;

3.4

-

Report du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur;
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N/D : 1-5-3/07

3.5

-

Confirmation d’ouverture du compte financier dédié au fonds Accès entreprise
Québec;

3.6

-

Mandat à ConsulTerre dans le dossier du bannissement des sacs de plastique;

3.7

-

Optimisation de l’horaire à l’écoparc;

3.8

-

Plan régional des milieux naturels (PRMN) :

3.8.1 Dépôt des procès-verbaux de l’ouverture et de l’analyse des soumissions;

3.8.2 Octroi du mandat;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

4.1.1 Priorités d’intervention 2021;

4.1.2 Bilan des activités de l’année 2020;

4.1.3 Carrefour informationnel et social;
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N/D : 1-5-3/07

4.1.4 Projet d’implantation d’une desserte de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) à L’Assomption;

4.2

-

Projet de Schéma de schéma de sécurité incendie 2021 - 2026;

4.3

-

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

4.3.1 Confirmation de signature de l’advenant 2021-6 au contrat de prêt dans le
cadre du programme;

4.3.2 Confirmation de signature de l’advenant 7 au contrat de prêt dans le cadre du
programme;

4.3.3 Modification de la Politique d’aide d’urgence aux PME (COVID-19);

4.4

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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