
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

PAR VIDÉO CONFÉRENCE

13 MAI 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 2 avril 2020   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 8 avril 2020   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                   2.3.1.   Registre des chèques des baux de villégiatures   

                   2.3.2.   Registre des chèques déposés en mai 2020   

          2.4.    Gestion financière

                   2.4.1.   Paiement des quotes-parts par les municipalités

                   2.4.2.   Contribution financière 2020 à la Corporation d'information touristique  

                   2.4.3.   - Rapport budgétaire comparatif au 30 avril 2020    
                               - Rapport d'activités financières au 30 avril 2020  

 

  03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

          3.1.   Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 

                    3.1.1.   Saint-Sévère - Règlement #265-19 modifiant le règlement de zonage   
                                - Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.1.2.   Saint-Boniface - Règlement #508 modifiant le règlement administratif et le règlement   
                                de lotissement  
                                - Approbation du règlement et résolution de conformité  

                   3.1.3.   Sainte-Ursule - Règlement 441-2019 modifiant le plan d'urbanisme ainsi que les   
                               règlements de zonage, lotissement, administratif
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                               - Prolongement du délai pour adopter le règlement de remplacement  

          3.2.    Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 

                    Projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'autoriser
                    la garde de poules à des fins récréatives dans les zones d'aménagement en réserve ainsi que pour
                    autoriser les parcs et espaces verts dans l'affectation industrielle régionale
                    - Suspension ou remplacement de l'assemblée publique du 4 juin 2020

          

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.    Politique de soutien aux projets structurants  
                    Adoption de la Politique 2020-2024  

          4.2.    Fonds régions et ruralité 
                    Priorités d'interventions 2020-2021  

   

05.     RESSOURCES HUMAINES 

          5.1.    Fin de la période de probation de la directrice générale et secrétaire-trésorière

          5.2.    Fin de la période de probation de la greffière 

          5.3.    Aménagement / Scénarios proposés  
                    Demandes de Saint-Édouard    
                    Scénarios proposés  

          5.4.    Départ d'une aménagiste-chargée de projet
                    Affichage de poste 

 

06.     SERVICE TECHNIQUE 

          6.1.    Gestion des cours d'eau

                    6.1.1.  Rapport d'inspection suite à une plainte pour travaux en cours d'eau / 
                               Branche ruisseau du Rang-Double / Sainte-Ursule   

                    6.1.2.  Entretien du cours d'eau du Lac Charette / Saint-Étienne-des-Grès  

  

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

 

08.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          9.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / avril 2020   
          9.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / avril 2020   
          9.3.    Comité de sécurité publique : compte-rendu du 20 février 2020   
          9.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / avril 2020   
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10.     DEMANDE D'APPUI 

          10.1.    Internet haute-vitesse et téléphonie cellulaire en régions 
                      Soutenir le député Yves Perron dans toute initiative visant à accélérer le déploiement
                      du réseau d'infrastructures    

          10.2.    Association des pourvoiries de la Mauricie
                      Appui au démarrage de leurs opérations    

          10.3.    Ville de La Tuque
                      Demande appui pour le projet de gazoduq    

          10.4    Coalition d'aide aux victimes de la pyrhotite (CAVP)
                     Supporter les efforts et leur demande envers les 2 paliers de gouvernement     

               

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          Escouade itinérance  

 

12.     AFFAIRES NOUVELLES 

          Offre de formation / Programme de gestion des actifs municipaux   

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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