MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
12 FÉVRIER 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 15 janvier 2020
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 15 janvier 2020

2.2.

Correspondance

2.3.

Approbation des comptes-soumis
Registre des chèques déposés le 12 février 2020

2.4.

Gestion financière
2.4.1. Renouvellement du contrat d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec
Facture pour la prime générale
Facture pour la prime d'assurance accident pompiers
2.4.2. Avenant numéro 1 à l'entente de partenariat régional en tourisme
de la Mauricie 2016-2020
- Document de l'entente signé par le préfet et la directrice générale le 15 mai 2017
- Document de l'avenant no 1 à être approuvé

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement 2019-113 relatif aux projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
Approbation du règlement et résolution de conformité

3.2.

Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités
Yamachiche - Projet de règlement numéro 463 modifiant le règlement de zonage et
le règlement administratif
Avis de conformité

3.3.

04.

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ - dossier 426485) - Ministère des Transports
Demande de recommandation de la MRC en vertu de l'article 58.4 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles
Résolution d'appui au projet
Plan fournis par Transports Québec pour les travaux
Formulaire de demande à la CPTAQ

COMMUNICATION
Changement d'image de la MRC de Maskinongé
Projet de résolution

05.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
5.1.

Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)
5.1.1. Rapport de projets présentés
5.1.2.

5.2.

06.

07.

Suivi des projets

Fonds de développement du territoire (FDT)
Bilan et sommes à investir

RESSOURCES HUMAINES
6.1.

Aménagement / Scénarios proposés
Demande de Sainte-Ursule
Scénarios proposées

6.2.

Embauche d'un aménagiste-chargé de projet
Rapport d'entrevues

SERVICE TECHNIQUE
Projet de mise à jour de la délimitation des zones inondables
Deuxième addenda au contrat octroyé à l'OBVRLY pour la délimitation
de la ligne des hautes eaux pour les cours d'eau inondables
Résolution - Autorisation du deuxième addenda

08.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL
Centrale agroalimentaire régionale
Travaux de rénovation
Résultats des soumissions / Numéro de projet 18-0349-01 sur SEAO

09.

RAPPORT DES COMITÉS

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
10.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

11.

Cour municipale : rapport des statistiques / janvier 2020
Service d'évaluation : rapport des activités / janvier 2020
Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 14 janvier 2020
Comité de direction incendie : compte-rendu du 14 janvier 2020
Comité de sécurité publique : compte-rendu du 18 décembre 2019
Services administratifs : rapport de la directrice générale / janvier 2020

DEMANDE D'APPUI
11.1.

Saint-Alexis-des-Monts
Appui à un projet communautaire - Réaménagement du Complexe sportif Aurèle-Plante

11.2.

Ville de Louiseville
Appui à une demande au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives - Aménagement des terrains de soccer à Louiseville
Modèle de lettre d'appui présenté par la Ville de Louiseville

11.3.

Sainte-Ursule
Appui à un projet de mise en valeur des milieux naturels, dans le cadre du Programme
d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels

11.4.

MRC Maria-Chapdeleine
11.4.1. Demande de création d'un nouveau fonds visant à financer la réfection du réseau routier local
11.4.2. Objection au projet de loi 37 visant principalement à instituer le centre d'acquisitions
gouvernementales en infrastructures technologiques du Québec

12.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
Saint-Alexis des Monts a reçu la certification Communauté Bleue

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

