
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

8 AVRIL 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 mars 2020    

                     2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 11 mars 2020   

           2.2.    Correspondance

           2.3.    Approbation des comptes soumis

                     2.3.1.   Registre des chèques déposés le 8 avril 2020   

           2.4.    Gestion financière

                     2.4.1.   Renouvellement d'assurance collective / ASQ Consultants  

                     2.4.2.   Entretien ménager du poste de la Sûreté du Québec  

 

 03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

           3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                     3.1.1.   Sainte-Angèle-de-Prémont - Règlement numéro 293-2020 modifiant le règlement de zonage
                                     -  Approbation du règlement et résolution de conformité  

                     3.1.2.   Saint-Léon-le-Grand - Règlement numéro 249-2019 modifiant le règlement de zonage
                                     -  Approbation du règlement et résolution de conformité  

           3.2.    Demande de recommandation de la MRC pour la CPTAQ - Article 58.4 de la LPTAA  

                     3.2.1.   Demande d'autorisation à la CPTAQ (Dossiers 425266 et 425439) - Ministère 
                                 des Transports du Québec 
                                     -  Formulaire de demande - Dossier 425266   
                                     -  Formulaire de demande - Dossier 425439   
                                     -  Demande d'autorisation à la CPTAQ   
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                                     -  Plan / croquis   
                                     -  Résolution d'appui au projet  

                     3.2.2.   Demande d'autorisation à la CPTAQ (Dossier 427316) - Rogers Communications Inc. 
                                     -  Formulaire de demande   
                                     -  Demande d'autorisation à la CPTAQ   
                                     -  Plan / croquis   
                                     -  Étude d'impact   
                                     -  Résolution d'appui au projet  

           3.3.    Règlement régional 221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers 
                     et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée 

                     3.3.1.   Approbation de la nomination de la personne désignée - Saint-Élie-de-Caxton
                                     -  Résolution d'appui au projet     

           3.4.    Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable 
                     et du gravier sur les terres du domaine de l'État 
                         -  Renouvellement de l’Entente  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.    Comité de développement économique et du territoire 

                     4.1.1.   État de la situation

                     4.1.2.   Fonds local d'investissement (FLI) 
                                     -   Autorisation de signature d'une entente pour le programme d'aide d'urgence aux petites 
                                         et moyennes entreprises

          4.2.    Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé 
                         -  Nomination d'un nouveau membre du Conseil d’administration  

          4.3.    Entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
                         -  Autorisation de signature de l'Addenda numéro 2   

          4.4.    Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
                         -  Autorisation de signature de l'Entente sectorielle en matière de soutien aux services de proximité

          4.5.    Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, 
                    de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
                         -  Demande de report de la date de fin du protocole au 30 septembre 2020   

          4.6.    Demande de subvention / Plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
                    de la Mauricie 
                         -  Ratification de la signature de la demande de subvention et du protocole d’entente pour le projet 
                            Mauricie Récolte et autorisation de signature de tout rapport en lien avec la demande     

          4.7.    Soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu 
                         -  Ratification de la signature de la demande de subvention et autorisation de signature 
                            de tout rapport en lien avec la demande     
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          4.8.    Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)

                     4.8.1.   Ratification de signature de l’Entente entre la MRC et la Table régionale en éducation 
                                 de la Maurice (TREM)   

                     4.8.2.   Ratification de signature de l'Entente entre la MRC et la Table des Élus de la Mauricie inc.  

 

05.     RESSOURCES HUMAINES

          5.1.    État de fonctionnement du travail à la MRC
                         -  Projet de résolution pour mesures exceptionnelles  

 

06.     SERVICE TECHNIQUE

          6.1.    Gestion des cours d'eau 

                     6.1.1.   Demande d'entretien du cours d'eau Pichette et ses branches / Maskinongé.   
                                     -  Projet de résolution  

                     6.1.2.   Demande d'entretien du cours d'eau Vertefeuille - Branche Vertefeuille-Lebeau / Maskinongé.
                                     -  Projet de résolution  

                     6.1.3.   Demande d'entretien du cours d'eau Tranchée Pelletier / Yamachiche.   
                                     -  Projet de résolution  

                     6.1.4.   Demande d'entretien du cours d'eau Libertine / Yamachiche.   
                                     -  Projet de résolution  

                     6.1.5.   Demande d'entretien du cours d'eau Onil-Bellemare / Yamachiche.   
                                     -  Projet de résolution  

                     6.1.6.   Saint-Élie-de-Caxton / Nomination des personnes désignées pour la 
                                 gestion des cours d’eau de la MRC.   

 

07.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL

          7.1.    Agroa Desjardins 
                         -  Demande et certificat de paiement numéro 1 pour les améliorations locatives et facture     

 

08.     SÉCURITÉ PUBLIQUE

          8.1.    École nationale des pompiers du Québec
                         -   Renouvellement de l’entente de gestionnaire de formation 
                             (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)  

 

09.     RAPPORT DES COMITÉS

          9.1.    Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
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10.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          10.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / mars 2020   
          10.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / mars 2020   
          10.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 10 mars 2020   
          10.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / mars 2020   

 

11.     DEMANDES D'APPUI

          11.1.   Saint-Édouard-de-Maskinongé
                         -  Demande d’appui pour l’extension des délais pour débuter son projet de dôme sur sa patinoire  

          11.2.   Saint-Alexis-des-Monts
                         -  Demande d’appui pour une demande de financement au Fonds de développement des 
                            régions Desjardins 

 

12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          12.1.    Tous les commerçants de 1ère ligne situés sur le territoire de la MRC de Maskinongé 
                      (Bon coup de la MRC du mois de mars)

          12.2.    Tout le personnel de la santé et les aidants naturels

          12.3.    Organismes communautaires

 

13.     AFFAIRES NOUVELLES 

          13.1.    Taux d’intérêt concernant les taxes municipales

          13.2.    Fonds de développement des territoires (FDT)
                          -  Réception des sommes

          13.3.    Aide communautaire dans les municipalités

 

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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