ASSEMBLÉE DU 28 AVRIL 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 mars 2021);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Règlement numéro 300-38-2021 et la résolution numéro 2021-04-0203 relative
au projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PCCMOI 4-2021) de la Ville de L’Assomption;

2.1.3 Règlements d’urbanisme numéros 437-2, 442-3, 438-30, 438-35, 438-36 et 436-37
de la Ville de Repentigny;

2.2

-

Programme sur la planification de milieux vie durable (PMVD) :

2.2.1 Critères d’évaluation et grille de pondération en vue du dossier d’appel d’offres
de services professionnels;

2.3

-

Comité consultatif agricole :

2.3.1 Nomination des membres;

2.3.2 Nomination du président;

2.3.3 Motion de remerciements;

2.4

-

Budget de transition et registre des projets 2021 du programme d’aménagement
durable des forêts (PADF) de la région de Lanaudière;
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2.5

-

N/D : 1-5-3/07

Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) :

2.6.1 Autorisation de dépenses en lien avec les travaux de la firme Habitat;

2..6.2 Autorisation de dépenses en lien avec un mandat à la CARA – composante de
l’étape 2 de ce plan;

2.7

-

Mise à jour du portrait sur l’état du déboisement des basses-terres de Lanaudière;

2.8

-

Orthophotographies aériennes (été 2021) du territoire de la Ville de L’Épiphanie;

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 28 février 2021;

3.3

-

Prolongation du bail de la Financière agricole du Québec;

3.4

-

Remboursement de vacances et de temps supplémentaires accumulé;

3.5

-

Contrat d’entretien préventif des équipements mécaniques;
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3.6

-

N/D : 1-5-3/07

Matières résiduelles :

3.6.1 Prolongation du contrat actuel avec EBI, sauf le volet « Écoparc »;

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

3.7

-

Écoparc :

3.7.1. Mandat d’analyse des besoins en lien avec sa relocalisation;

3.7.2 Optimisation de l’horaire à l’écoparc;

3.8

-

Processus d’appel d’offres sur le cours d’eau Point-du-Jour;

3.9

-

Projets municipaux en lien avec le fonds Carbone Neutre;

3.10 -

Bannissement des sacs de plastique à usage unique;

3.11

Poursuite de la campagne « On se le demande tous »;
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4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

N/D : 1-5-3/07

4.1.1 Mandat à Vélo-Québec en lien avec le Plan de développement du réseau
cyclable;

4.2

-

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

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

4.3

-

Projet de refonte tarifaire de l’Autorité régionale de transport métropolitaine;

4.4

-

Nomination d’un représentant à l’Agence des forêts privées de Lanaudière;

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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