MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
15 JANVIER 2020
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 5 décembre 2019
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2019

2.2.

Correspondance

2.3.

Approbation des comptes soumis
2.3.1. Registre d'un chèque des baux de villégiatures
2.3.2. Registre des chèques déposés le 15 janvier 2020

2.4.

Gestion financière
2.4.1. Adoption du règlement numéro 272-20 relatif aux modalités de répartition des quotes-parts
découlant des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2020
2.4.2.

Service Accès D / Modification du nom de l'administrateur principal
Line St-Cyr en remplacement de Janyse L. Pichette

2.4.3. Plate-Forme Transphère / Accéo
Autorisation opérations DRD = 1 000 000 $ (1 millions de dollars)
2.4.4.

03.

Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Demande d'avance d'argent d'une partie du financement du ministère des Transports
pour l'année 2019 = 110 000 $

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités
3.1.1. Sainte-Ursule - Règlement 441-2019 modifiant le plan d'urbanisme
ainsi que les règlements de zonage, lotissement et administratif
Désapprobation du règlement

3.2.

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé
3.2.1. Règlement 271-19 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC de Maskinongé afin d'autoriser la catégorie d'usages du groupe
industriel lourd en affectation agroforestière sous certaines conditions
Entrée en vigueur le 6 janvier 2020
Document indiquant la nature des modifications
Résolution - Adoption par renvoi

3.3.

Révision du plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA)
3.3.1. Soumission de la firme PleinTerre - Accompagnement dans la révision du PDZAA
Description démarche PDZA
Résolution - Octroi de contrat

3.4.

Route Verte
3.4.1. Entretien de la Route verte et de ses embranchements
Rapport des dépenses 2019-2020
Résolution - Adoption du rapport

04.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE
4.1.1. Bureau des infractions et amendes (BIA)
Accès au BIA / Remplacement d'un usager
4.1.2. Société de l'assurance automobile du québec (SAAQ)
Remplacement du coordonnateur de l'entente
4.1.3. Société québécoise d'informations juridiques (SOQUIJ)
Remplacement du responsable de l'entente

05.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
5.1.

Comité de développement économique et du territoire
5.1.1. Ratification de signature concernant l'avenant signé pour le Fonds local d'investissement (FLI)

5.2.

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)
5.2.1. Compte-rendu des sommes disponibles du PSPS

06.

RAPPORT DES COMITÉS
6.1.

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

6.2. Sécurité incendie
6.2.1. Proposition d'entente régionale d'entraide pour les interventions
nécessitant les pinces de désincarcération

6.2.2. Centre d'urgence 9-1-1 et centre de répartition / Procéder à un appel d'offres regroupé

07.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

08.

Cour municipale : rapport des statistiques / Décembre 2019
Service d'évaluation : rapport des activités / Décembre 2019
Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 10 décembre 2019
Comité de direction incendie : compte-rendu du 10 décembre 2019
Services administratifs : rapport de la directrice générale / Décembre 2019
Bureau des délégués : compte-rendu du 10 décembre 2019

DEMANDES D'APPUIS
8.1. Goupe ORVERT
Projet chanvre (référence : résolution 135/04/10)
8.2. MRC La Haute-Yamaska
Demande modification du Code Municipal et de la Loi sur les cités et villes relativement à la
fixation des amendes en fonction de la gravité ou de l'étendue d'une infraction
8.3. 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
8.4. Fédération québécoise des municipalités
Fiche d'information / Projet de loi 48 concernant la fiscalité agricole
Résolution désapprouvant le projet de loi 48 concernant la fiscalité agricole (sous sa forme actuelle)
Lettre de l'UPA / Projet de résolution demandant appui de la MRC pour ledit projet de loi
8.5.

Fédération de l'Âge D'Or du Québec - Région Mauricie (FADOQ)
Appui / Confirmation que le projet "Ateliers Aînés en santé" est en cohérence avec la démarche
MADA de la MRC de Maskinongé

09.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

