ASSEMBLÉE DU 27 AVRIL 2022
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
(Le public devra porter un couvre-visage en tout temps et
respecter une distance d’un mètre avec toute autre personne)
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-verbaux (23 mars et 5 avril 2022);
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

N/D : 1-5-3/07

2.1.1 Règlements numéros 354-22, 355-22, 577-22, 578-3 et 582-1 de la Ville de
L’Épiphanie;

3.

-

ADMINISTRATION

3.1

-

Dépôt du rapport d’autorisation de dépenses et de paiement; (CP-5.8, D)

3.2

-

Dépôt de l’état des résultats en date du 28 février 2022;

3.3

-

Remboursement et report de vacances; (CP-5.1, R)

3.4

-

Entretien paysager de l’Édifice Lafortune; (CP-5.6, R)

3.5

-

Ajout de services dans le cadre de la gestion des matières résiduelles sur le territoire
de la Ville de L’Épiphanie; (CP-1.1.3, R)
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3.6

-

N/D : 1-5-3/07

Développement social :

3.7.1 Confirmation du mandat en vue d’une démarche de participation sociale du Plan
d’action collectif territorial engagé (PACTE) de la MRC de L’Assomption;
(CP-3.2.1, R)

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

4.1.1 Avenant numéro 2 à l'Entente de partenariat régional en tourisme de la région
Lanaudière 2020 - 2022 avec Tourisme Lanaudière; (CP-3.1.2, R)

4.2

-

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

4.2.1 Signature de l’advenant 2022-14 au contrat de prêt dans le cadre du programme;
(CP-3.3.1, R)

4.2.2 Signature de l’advenant 2022-15 au contrat de prêt dans le cadre du programme;
(CP-3.3.2, R)

4.2.3. Modification de la Politique d’aide d’urgence aux PME (COVID-19);
(Cadres d’intervention des 20 décembre 2021 et 5 janvier 2022) (CP-3.3.3, R)
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N/D : 1-5-3/07

4.3

-

Nomination à la Commission de la culture et du tourisme; (CP-2.1, R)

4.4

-

Nomination à la Commission en environnement et aménagement; (CP-5.2, R)

4.5

-

Nomination d’un substitut au sein du conseil d’administration de Tricentris,
coopérative de solidarité; (CP-5.3, R)

4.6

-

Nomination d’un substitut au sein du conseil d’administration du Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL); (CP-5.4, R)

4.7

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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