
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

13 NOVEMBRE 2019
19 H 30

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

02.     ADMINISTRATION

         2.1.    Procès-verbaux

                   2.1.1.   Séance ordinaire du comité administratif du 3 octobre 2019   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 9 octobre 2019   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                   2.3.1.   Registre des chèques pour baux de villégiature  

                   2.3.2.   Registre des chèques déposés en novembre   

          2.4.    Gestion financière

                   2.4.1.   Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
                               - Présentation du budget aux élus le 29 octobre 2019   
                               - Adoption des prévisions budgétaires 2020    
                               - Résolution de Saint-Paulin en désaccord avec les hausses importantes des tarifs    

                   2.4.2.   Développement touristique et culturel
                               2.4.2.1.  Entente de partenariat régional en tourisme - prolongement d'un an à l'entente
                                             Addendum au contrat    
                                            (Pour information : résolution 203/07/16)      

                                2.4.2.2.  Budget supplémentaire - Entente de développement culturel / Avis d'intention    

          2.5.    Cour municipale régionale

                    2.5.1.  Cabinet d'avocats Bélanger Sauvé / Offre de services pour 2020   
                               Projet de résolution pour octroi du mandat   

  

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé
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                    Règlement #271-19 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
                    de la MRC de Maskinongé afin d'autoriser la catégorie d'usage du groupe industriel
                    lourd en affectation agroforestière sous certaines conditions
                    Résolution d'adoption du règlement  

         

          3.2.    Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.2.1.   Sainte-Angèle-de-Prémont - Règlement 289-19 modifiant plan d'urbanisme #274-16
                                Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.2.2.   Sainte-Angèle-de-Prémont - Règlement 290-19 modifiant règlement de lotissement #275-16
                                Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.2.3.   Sainte-Angèle-de-Prémont - Règlement 291-19 modifiant règlement de zonage #276-16
                                Approbation du règlement et résolution de conformité  

         

          3.3.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.3.1.   Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement 2019-03 modifiant règlement #104 sur le plan d'urbanisme
                                Approbation du règlement et résolution de conformité   

        

          3.4.    Plan de développement de la zone agricole et agroforestière

                    3.4.1.   Demande de financement auprès du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentat
                                du Québec (MAPAQ)
                                Résolution    

 

          3.5.    Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre

                    3.5.1.   Plan de gestion intégrée régional (PGIR) déposé au Ministère de l'Environnement et de la
                                Lutte contre les changements climatiques

                                Document d'introduction   

                                Conservation des milieux humides et hydriques - Fiche synthèse   

                                Cohabitation agriculture-faune en zone littorale - Fiche synthèse    

                                Amélioration de la qualité de l'eau - Fiche synthèse    

                                Navigation commerciale, de plaisance et autochtone durables - Fiche synthèse   

                                Résolution d'approbation des fiches synthèses  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.    Politique de soutien aux projets structurants
                     Recommandation de projets  
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         4.2.    Comité de développement économique et du territoire
                    Nomination au siège "Affaires, commerce, industrie et coopératif" - Recommandation de la Chambre
                    de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé   

          4.3.    Comité local en développement social
                    Plan d'action du comité prévention cannabis / Demande une partie de la subvention  

 

05.     RESSOURCES HUMAINES

         5.1.    Permanence du technicien en génie civil / Philippe Deschesnes / 15 août 2019   

         5.2.    Rapport d'entrevue / Coordonnatrice du développement touristique et culturel  

         5.3.    Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse / Remplacement de Jonathan St-Louis Gauth
                     Projet de résolution  / Nomination de la répondante en matière d'accompagnement   

06.     RAPPORT DES COMITÉS

          6.1.    Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

07.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          7.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / octobre 2019    
          7.2.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 octobre 2019   
          7.3.    Comité de direction incendie : compte-rendu du 8 octobre 2019  
          7.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / octobre 2019    
          7.5.    Service d'évaluation : rapport des activités / octobre 2019             

08.     FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

         8.1.    Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité   

 

09.     DEMANDE D'APPUI

          9.1.    MRC de La Rivière-du-Nord
                    Désengagement des compagnies d'assurance relativement à la couverture en responsabilité civile
                    pour les centres de tri et les écocentres du Québec   

          9.2.    Lien interrives La Gabelle
                    Appui à la réouverture du lien interrives et demande de financement au gouvernement
                    du Québec pour la réalisation d'infrastructures et mesures pour accentuer la sécurité   

                 

10.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          10.1.    Monsieur Yves Perron / Élection député de Berthier-Maskinongé

          10.2.    Monsieur François-Philippe Champagne / Élection député de St-Maurice
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          10.3.    Monsieur Marc-André Blanchard / Tête d'affiche du journal Le Nouvelliste

          10.4.    Monsieur François-Eugène Lessard / Président de la Chambre de commerce et d'industrie
                      de la MRC de Maskinongé

          10.5.    Monsieur Fred Pellerin / Gala de l'ADISQ / Prix "album de l'année Folk" 

          10.6.    Monsieur Michel Purcell / Prix Robert-Sauvé - volet grand public / Apport exceptionnel à la
                      promotion des droits des démunis   

          10.7.    Madame Ruth Ellen Brosseau / Députée sortante de Berthier-Maskinongé

 

11.    NOMINATION DES COMITÉS ET REPRÉSENTATION

        11.1.    Liste des comités de 2019   

 

12.     AFFAIRES NOUVELLES

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- «  -  Début   -  Précédent   -  1   -  2   -  Suivant   -  Fin   - »
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