MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
11 DÉCEMBRE 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 7 novembre 2019
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2019
2.1.3. Séance ordinaire du conseil municipal du 27 novembre 2019

2.2. Correspondance
2.3. Approbation des comptes soumis
2.3.1. Registre de chèques des baux de villégiature
2.3.2. Registre des chèques déposés en décembre
2.4. Gestion financière
2.4.1. Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts
découlant des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2020
2.4.1.1. Avis de motion
2.4.1.2. Dépôt du projet de règlement
2.5. Plan d'action régional 2019-2021 de la TIR de la Mauricie
Projet de protocole d'entente / Remise de l'avance de fonds

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1. Parc industriel régional (Phase 2)
3.1.1. Demande d'appui au Syndicat de l'UPA de Maskinongé pour la demande d'exclusion
de la deuxième phase du parc industriel régional à la Commission de protection du

territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Résolution
3.1.2. Demande d'appui à la Ville de Louiseville pour la demande d'exclusion de la deuxième
phase du parc industriel régional à la CPTAQ
Résolution
3.1.3. Demande d'exclusion pour la deuxième phase du parc industriel régional
à la CPTAQ
Résolution
3.1.4. Avis d'intention de la MRC de Maskinongé pour modifier son schéma d'aménagement
et de développement révisé (SADR)
Résolution
3.2. Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements
climatiques à la planification municipale (PIACC)
3.2.1. Demande de financement auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Résolution
3.3. Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)
3.3.1. Soumission du consortium pour la réalisation du PRMHH
Résolution - Octroi de contrat
3.4. Règlement régional numéro 221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers
et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée
3.4.1. Rapport annuel des permis émis en vertu du règlement
Résolution - Dépôt du rapport
3.5. Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé
3.5.1. Demande de modification de la municipalité de Saint-Sévère
Résolution
3.6. Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
3.6.1. Adoption du bilan de la planification annuelle 2018-2019
Résolution
3.7. Service d'urbanisme
3.7.1. La municipalité de Sainte-Ursule veut retenir les services d'urbanisme
à raison de deux jours par semaine

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
4.1. Fonds d'initiatives culturelles
Projets recommandés par le Comité culturel / 27 novembre 2019
4.2. Politique de soutien aux projets structurants
Projet d'installation de jeux d'eau au Parc des Grès de Saint-Étienne-des-Grès

05.

RESSOURCES HUMAINES
5.1. Poste d'ingénieur junior
Embauche

06.

SERVICE TECHNIQUE
6.1. Gestion des cours d'eau
6.1.1. Union des producteurs agricoles de la Mauricie
Demande pour l'entretien cyclique régulier des cours d'eau et la répartition des coûts à
l'ensembre des propriétaires terriens
6.1.2. Cours d'eau de la Ville de Louiseville
Contrat avec le gestionnaire des cours d'eau de la MRC de Maskinongé
6.2.

Constats d'infraction
6.2.1. Résolution pour constats CAE180250 et CAE180261
6.2.2. Résolution pour constats CAE180235, CAE180246 et CAE190013

07.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL
7.1. Contrat d'entretien ménager de la bâtisse industrielle
7.1.1. Grand ménage complet
7.1.2. Ajout au contrat actuel / Augmentation d'un service hebdomadaire

08.

RAPPORT DES COMITÉS
8.1. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

09.

DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS
9.1. Cour municipale : rapport des statistiques / Novembre 2019
9.2. Service d'évaluation : rapport des activités / Novembre 2019
9.3. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 12 novembre 2019
9.4. Comité de direction incendie : compte-rendu du 12 novembre 2019
9.5. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 24 octobre 2019
9.6. Services administratifs : rapport de la directrice générale / Novembre 2019

10.

DEMANDES D'APPUI

10.1. Saint-Boniface
Parc linéaire récréotouristique
10.2. MRC de La Rivière-du-Nord
Désengagement des compagnies d'assurances relativement à la couverture en responsabilité civile
pour les centres de tri et les écocentres du Québec
10.3. MRC de Montcalm
10.3.1. Demande à la Fédération québécoise des municipalités de porter attention au projet de
loi 48 visant à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au
crédit de taxes
10.3.2. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec de considérer
les sommes provenant du Fonds de développement des territoires comme ces mises
de fonds du milieu

11.

AFFAIRES NOUVELLES

12.

FÉLICITATIONS
12.1. Gala des Prix d'Excellence de l'Association des camps du Québec
Nomination du "Camp du Lac Vert" de Saint-Mathieu-du-Parc "Lauréat 2019" dans la catégorie
"Développement et innovation - Camp de vacances certifié"
12.2. Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Pour l'obtention de son 3ième Fleuron du Québec

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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