ASSEMBLÉE DU 27 OCTOBRE 2021
À 17 : 00 HEURES

-ORDRE DU JOURN/D : 1-5-3/07

Prendre note qu’en raison des mesures sanitaires le nombre de
personnes pouvant assister à la séance est limité
Donc, afin de vous assurer d’un suivi, nous vous suggérons,
si vous aviez des interrogations portant sur l’ordre du jour ou
des questions pour les membres du Conseil, de les acheminer
à 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 (22 septembre 2021);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Règlements numéros 577-20 et 577-21, de la Ville de L’Épiphanie;

2.1.2 Règlements d’urbanisme numéros 316-17-2021 et 318-6-2021 de la Paroisse de
Saint-Sulpice;

2.2

-

Complexe environnemental de la MRC de L’Assomption :

2.2.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt pour l’acquisition du
site;

2.2.2 Caractérisation des milieux naturels du site de la Presqu’Île :

2.2.2.1

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

2.2.2.2

Octroi du mandat;

2.3

-

Embauche d’un conseiller en aménagement et développement;

2.4

-

Signature de l’entente 2021 – 2024 dans le cadre du Programme d’aménagement
durable des forêts;
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N/D : 1-5-3/07

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 2021;

3.3

-

Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses du 2e semestre;

3.4

-

Ressources humaines, contrat du directeur général;

3.5

-

Acquisition de matériel informatique;

3.6

-

Matières résiduelles :

3.6.1 Ajout de 26 collectes de matières recyclables et d’une (1) collecte d’encombrant
sur le territoire de la municipalité de Saint-Sulpice;

3.6.2 Ajout d’une (1) collecte de déchet sur le territoire de la Ville de Charlemagne;

3.7

-

Écoparc :

3.7.1 Modification de l’horaire estival;

3.7.2 Acquisition d’une douche oculaire;
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3.7.3 Entente Go-Recycle pour la récupération des appareils contenant des
halocarbures;

3.8

-

Confirmation de la collecte satellite de résidus domestiques dangereux sur le territoire
de la Ville de Repentigny (mandat 2);

3.9

-

Cours d’eau :

3.9.1 Octroi de mandat pour un diagnostic du cours d’eu Grande Débouche et du
fossé-du-Lac;

3.9.2 Relevé du terrain des branches 1, 8 et 9 du cours d’eau Cabane Ronde;

3.9.3 Travaux additionnels sur le cours d’eau Ruisseau Boucher (Domaine Thouin,
L’Assomption);

3.9.4- Contribution financière au projet de connectivité de la branche principale du
cours d’eau Cabane Ronde de la ZIP de la Seigneurie;

3.9.5 Demande du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) dans le cadre des autorisations générales;

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds région et ruralité :

4.1.1 Demande de financement pour CIETECH;
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4.1.2 Signature de l’avenant 2021-02 à l’entente de délégation entre la MRC et
CieNOV;

4.1.3 Dépôt du bilan mi-annuel relatif à l’entente en immigration 2021 – 2023 avec le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI);

4.2

-

Réseau Accès entreprise Québec :

4.2.1 Confirmation de la signature de l’avenant numéro 2021-01;

4.2.2 Autorisation préalable de signature d’avenant;

4.3

-

Délégation de la MRC à Lanaudière économique;

4.4

-

Programme d’aide financière COVID-19 accordée aux MRC :

4.4.1 Contribution à CieNOV dédiée aux technologies et télécommunications;

4.5

-

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

4.5.1 Confirmation de signature de l’advenant 2021-11 au contrat de prêt dans le
cadre du programme;

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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