ASSEMBLÉE DU 25 MAI 2022
À 17 : 00 HEURES

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

Prendre note que les personnes qui le désirent peuvent
adresser leurs interrogations portant sur l’ordre du jour
aux membres du conseil en les acheminant
à la direction générale, par courriel :



bouchardj@mrclassomption.qc.ca;
deslongchampsn@mrclassomption.qc.ca.

1.

-

PRÉLIMINAIRES

1.1

-

Ouverture de la séance;

1.2

-

Adoption de l’ordre du jour; (R)

1.3

-

Adoption du procès-verbal (27 avril 2022); (R)
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2.

-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

2.1

-

Avis de conformité :

2.1.1 Règlements numéros 300-45-2022, 300-46-2022, 300-47-2022, 300-48-2022
309-1-2022 et 299-5-2022 de la Ville de L’Assomption; (R)

2.1.2 Règlement numéro 349-2022 de la Paroisse de Saint-Sulpice; (R)

2.2

-

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) :

2.2.1 Projet de règlement numéro 146-14 (Complexe environnemental de la MRC):

2.2.1.1

Abrogation du projet de règlement numéro 146-14; (CP-4.1.1.1, R)

2.2.1.2

Arrêt de la consultation du Comité consultatif agricole sur le projet de
règlement 146-14; (CP-4.1.1.2, R)

2.2.2 Projet de règlement numéro 146-15 (Lieu local de neige usée de l’Épiphanie) :

2.2.2.1

Avis de motion pour présentation d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé ; (CP-4.1.2.1, Avis)

2.2.2.2

Adoption du projet de règlement numéro 146-15 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé; (CP-4.1.2.2, R)
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2.2.2.3

Création d’une commission de consultation; (CP-4.1.2.3, R)

2.2.2.4

Consultation publique sur le projet de règlement numéro 146 15;
(CP-4.1.2.4, R)

2.2.2.5

Demande d’avis du ministre sur le projet de règlement numéro 146-15;
(CP-4.1.2.5, R)

2.3

-

Appui à l’orientation préliminaire de la demande à portée collective (îlots déstructurés
de la zone agricole); (CP-4.2, R)

2.4

-

Transfert budgétaire pour couvrir une dépense de formation; (CP-4.6, R)

2.5

-

Dossier du golf de la Presqu’île; (CP-4.5, R)

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 31 mars 2022; (D)

3.3

-

Dépôt du procès-verbal de correction (23 février 2022); (D)
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3.4

-

Réorganisation administrative de la structure MRC et arrimage de gestion avec la
Corporation de développement économique CieNOV; (CP-5.1, R)

3.5

-

Souper du préfet à la Chambre de commerce de L’Assomption; (CP-5.2, R)

3.6

-

Modification du cahier des conditions de travail relativement à l’utilisation du véhicule
personnel; (CP-5.3, R)

3.7

-

Modification du calendrier des séances ordinaires de la MRC de L’Assomption;
(CP-5.4, R)

3.8

-

Appui à la SADC Achigan-Montcalm relativement au territoire d’intervention des Fonds
d’investissement régulier et Stratégie jeunesse de la SADC; (CP-5.5, R)

3.9

-

Mandat d’appel d’offres et surveillance des travaux du cours d’eau April-Chevalier et
de sa branche 1; (CP-1.2.1, R)

3.10 -

Projets municipaux en lien avec le fonds Carbone Neutre; (CP-1.3. R)

4.

-

AUTRES SUJETS

4.1

-

Fonds régions et ruralité :

4.1.1 Projet de sécurisation de 3 kilomètres de la piste cyclable sur la Route 138 sur le
territoire de la Paroisse de Saint-Sulpice; (CP-3.1.2, R)
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4.1.2 Développement des activités nautiques de Récréotourisme Repentigny;
(CP-3.1.3, R)

4.1.4 Développement du réseau cyclable avec Vélo-Québec; (CP-3.1.4, R)

4.2

-

4.3

Appui à la Ville de Terrebonne dans le cadre de la refonte du REM de l’Est;
(CP-6.2.2, R)

Nomination d’un représentant à l’Agence des forêts privées de Lanaudière;
(CP-6.6.1, R)

4.4

-

Appui à la Ville de Joliette dans le cadre de sa demande pour devenir « Espace bleu »;
(CP-5.7, R)

4.5

-

Varia;

5.

-

Période de questions;

6.

-

Levée de l’assemblée.
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