
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL

9 SEPTEMBRE 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 6 août 2020   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 12 août 2020   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                   2.3.1.   Registre des chèques déposés en septembre 2020  

                   2.3.2.   Rapport budgétaire global au 31 août 2020  

          2.4.    Gestion financière

                     2.4.1.   Ventes pour taxes / Fixation d'une nouvelle date pour la tenue des ventes pour taxes

                     2.4.2.   Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
                                 Demande avance / Deuxième versement 2020 au montant de 150 000 $  

              

   03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 
                     3.1.1.   Règlement 273-20 modifiant le SADR 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
                                - Entrée en vigueur du règlement le 19 août 2020
                                - Adoption du document indiquant la nature des modifications par renvoi  

          3.2.    Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités 
                     3.2.1.   Sainte-Ursule - Règlement numéro 441-20 modifiant le plan d'urbanisme ainsi que
                                 les règlements de zonage, de lotissement et administratif    
                                - Approbation du règlement et résolution de conformité  

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10308&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10309&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=812%3Acorrespondance-2020-09-09&catid=461%3Aseptembre&Itemid=234&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10333&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10335&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10324&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10329&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10337&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10332&Itemid=236&lang=fr


          3.3.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 
                     3.3.1.   Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement numéro 2020-03 modifiant le règlement de zonage   
                                 - Approbation du règlement et résolution de conformité  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.    Fonds régions et ruralité  
                    Avis d'intérèt et autorisation de signature / Volet 3 " Signature innovation"  

         4.2.    Politique de soutien aux projets structurants 2020
                    Recommandation d'un projet de mise aux normes du terrain de baseball - Sainte-Ursule   

         4.3.    Fonds d'initiatives culturelles 
                    Projet recommandé par le comité culturel  

05.     SERVICE TECHNIQUE 

          5.1.    Stagiaires du CEGEP de Trois-Rivières
                     Demande pour embaucher deux stagiaires du département de technologie du génie civil :
                     1 stage d'observation de 4 jours
                     1 stage d'application de 2 semaines 

 

06.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          6.1.  Agroa 
                  Contrat de tonte de gazon

 

07.     RAPPORT DES COMITÉS

           7.1.    Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
                     7.1.1.   Approbation d'un règlement d'emprunt de 5 434 000,00 $ afin de
                                 traiter le biogaz du lieu d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès
                                 - Lettre présentant la demande   
                                 - Précisions concernant le règlement d'emprunt   
                                 - Règlement d'emprunt 2020-08-46  

 

08.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          8.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / août 2020   
          8.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / août 2020   
          8.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 11 août 2020   
          8.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / août 2020   

 

09.     CALENDRIER BUDGÉTAIRE

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10336&Itemid=236&lang=fr
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http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10328&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10325&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10326&Itemid=236&lang=fr
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           - Vendredi 16 octobre 2020      -    8 h 30 AM  -   Réunion d'orientations
           - Mercredi 18 novembre 2020  -  19 h 00         -   Étude du budget 2021
           - Mercredi 25 novembre 2020  -  19 h 30         -   Réunion ordinaire pour adoption du budget 2021

                                   

10.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

           10.1.    Bon coup d'août / Ferme Nouvelle-France 

           10.2.    Vigilence citoyenne dans la disparition de deux jeunes de Saint-Alexis-des-Monts

 

12.     AFFAIRES NOUVELLES 
          12.1.    Remise des chèques

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE


