
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL

TENU PAR VIDÉOCONFÉRENCE

8 JUILLET 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 4 juin 2020   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 10 juin 2020   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.   Registre des chèques déposés en juillet 2020     
                    2.3.2.   Rapport budgétaire global au 30 juin 2020  

          2.4.    Gestion financière

                     2.4.1.    États financiers 
                                  2.4.1.1.  Dépôt des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019   
                                  2.4.1.2.  Approbation des surplus / déficit   
                                  2.4.1.3.  Offre de service du vérificateur pour l'exercice financier 2020  

 

  03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé  
                     3.1.1.  Projet de règlement 274-20 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
                                révisé afin d'ajouter une exception à l'article 14.2 - Zone de retrait de la section sur les
                                dispositions particulières concernant l'affectation industrielle régionale du
                                document complémentaire :
                                -  Résolution pour l'avis de motion   
                                -  Résolution pour le remplacement de l'assemblée publique   
                                -  Résolution d'adoption du projet de règlement   
                                -  Résolution d'adoption du document indiquant la nature des modifications   
                                -  Document indiquant la nature des modifications   

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10195&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10242&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=806%3Acorrespondance-2020-07-08&catid=459%3Ajuillet&Itemid=234&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10243&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10244&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10228&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10229&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10261&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10252&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10253&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10257&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10258&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10255&Itemid=236&lang=fr


                     3.1.2.  Règlement 273-20 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 les affectations 
                                industrielles régionales :
                                -  Résolution d'adoption du règlement   

           3.2.    Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques
                     à la planification municipale (PIACC) 

                     3.2.1.  Autorisation de signature de l'entente   

                     3.2.2.  Présentation des offres de services pour un plan d'adaptation aux changements
                                climatiques (PACC) :
                                -  Enviro-accès   
                                -  Nature-Action Québec   
                                -  Résolution - Octroie du contrat pour le PACC  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.    Fonds de développement du territoire (FDT) 

                    4.1.1.   Rapport annuel d'activités du 1er avril 2019 au 31 mars 2020    

         4.2.    Entente de développement culturel 

                    4.2.1.   Projet de capsules vidéo pour HangARTS publics 2020  

                               
05.     RESSOURCES HUMAINES 

          5.1.   Embauche d'un aménagiste - chargé de projet
                   5.1.1.  Rapport d'entrevues  

 

06.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          6.1.    Parc industriel régional
                    6.1.1.  Vente et achat de terrain

          6.2.    Agroa Desjardins
                    6.2.1.  Délégation pour signature des contrats de location
                    6.2.2.  Mandat de gestion des opérations Agro Desjardins
                    6.2.3.  Facture et certificat de paiement numéro 2     

07.     SERVICE TECHNIQUE

          7.1.    Délimitation des zones inondables 
                    7.1.1.  Contrat de caractérisation des bassins versants (Résolution 272/10/19) :
                               addenda de 1 950,00 $ supplémentaire suite à une demande de la MRC de Maskinongé 
                    7.1.2.  Achat de deux caméras infrarouges  

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10251&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10227&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10247&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10248&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10250&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10192&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10260&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10249&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10231&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10230&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10262&Itemid=236&lang=fr


08.     RAPPORT DES COMITÉS

 

09.     DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS

          9.1.    Cour municipale 
                    9.1.1.  Rapport des statistiques / juin 2020   
                    9.1.2.  Compte rendu du comité intermunicipal du 17 juin 2020   
          9.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / juin 2020   
          9.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 9 juin 2020   
          9.4.    Comité de direction incendie : compte-rendu du 9 juin 2020   
          9.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / juin 2020   

 

10.     DEMANDES D'APPUIS 

          10.1.    Maskicom
                      Demande d'appui aux demandes de Maskicom aux gouvernements / Déploiement Internet haute vite
                      dans la MRC de Maskinongé    

          10.2.    Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Maskinongé
                      Demande d'appui à une demande d'aide financière au programme "Action climat" du gouvernement
                      du Québec pour assurer la continuité du projet "En route vers la carboneutralité de la
                      MRC de Maskinongé"   

          10.3.    Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
                      Demande d'appui à une demande aux gouvernements de rendre admissible au "Programme de la ta
                      d'accise (TECQ) 2019-2023 les réservoirs de protection incendie  

          10.4.    MRC de Rouville 
                      Demande d'appui contre la position de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
                      concernant les appuis requis aux demandes d'exclusions faites par les municipalités locales   

          10.5.    Ville de Mont-Laurier et MRC D'Antoine-Labelle
                      10.5.1.  Demande d'appui à une demande d'aide financière aux gouvernements pour la mise en 
                                   oeuvre des camps de jour   

                      10.5.2.  Demande d'appui à une demande d'aide financière aux gouvernements pour les frais 
                                   engendrés dans le cadre du COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes   

          10.6.    Ville de Rivière-du-Loup
                       Demande d'appui à une demande au gouvernement du Québec et au ministère de la Justice 
                       du Québec pour des changements concernant les Cours municipales   

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          11.1.    Monsieur René Bareil / Services rendus pour la Cour municipale

          11.2.    Monsieur Jean-François Blais / Spectacle de la Fête nationale 

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10223&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10232&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10236&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10197&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10196&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10245&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10234&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10256&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10226&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10216&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10224&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10225&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10233&Itemid=236&lang=fr


          11.3.    Bon coup de juin / Mont SM 

          11.4.    Rien ne se perd, tout se crée / Remise de 50 000,00 $ au Club des petits déjeuners

12.     AFFAIRES NOUVELLES

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE


