
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
        CONSEIL MUNICIPAL

TENUE PAR VIDÉO-CONFÉRENCE

14 OCTOBRE 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 3 septembre 2020   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 9 septembre 2020   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                   2.3.1.   Registre des chèques déposés en octobre 2020  

                   2.3.2.   Rapport budgétaire global au 30 septembre 2020  

          2.4.    Gestion financière

                   2.4.1.   Services d'accueil des nouveaux arrivants
                               Rapport annuel 2019-2020   
                               États financiers au 31 mars 2020   
                               Résolution adoptée en octobre 2019    

                   2.4.2.   Maskicom 
                               Autorisation d'installation d'un cabinet extérieur de jonction  

                   2.4.3.   Unité régionale de loisirs et sports
                               Entente ressource partagée en loisirs  / Résiliation de l'entente  

                   2.4.4.   Panneaux d'affichages pour identification de la MRC 
                               Soumission de Graphitec   
                               Résolution numéro 40/02/2020 acceptant le budget d'implantation   
                               Budget d'implantation d'origine   
                               Budget d'implantation au 8 octobre 2020  

            2.5.    Ventes pour taxes 
                      Adoption du Règlement numéro 275-20 relatif au changement de la date de la tenue
                      de la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes   
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  03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

                    3.1.1.  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 d'adoption du règlement  

          3.2.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 

                    3.2.1.  Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement numéro 2019-17 modifiant le règlement
                                sur les usages conditionnels   
                                Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.2.2.  Maskinongé - Règlement numéro 174-2020 modifiant le règlement de zonage   
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.2.3.  Maskinongé - Règlement numéro 177-2020 modifiant le plan d'urbanisme    
                                Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.2.4.  Maskinongé - Règlement numéro 178-2020 modifiant le règlement de zonage   
                                Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.2.5.  Saint-Boniface - Règlement numéro 516 adoptant un règlement sur les plans 
                                d'aménagement d'ensemble   
                                Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.2.6.  Yamachiche - Règlement numéro 480 modifiant le règlement de zonage   
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.2.7.  Saint-Élie-de-Caxton - Règlement numéro 2019-010 modifiant le règlement sur 
                                les usages conditionnels
                                Approbation du règlement et résolution de conformité

  

04.     COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

          Cabinet d'avocats Bélanger Sauvé / Offre de services pour 2021   
           Projet de résolution pour octroi du contrat   

05.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         5.1.    Politique de soutien aux projets structurants
                    Recommandation de projets  

         5.2.    Plan de développement de la zone agricole et agroforestière
                    Recommandation d'un projet / Bon appétit Maski  

         5.3.    Fonds local d'investissement (FLI)
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                    Ratification de signature "Avenant 2020-1" au contrat de prêt portant sur l'augmentation
                    du prêt consenti à la MRC   
                    et autorisation de signature "Avenant 2020-2" portant sur le délai supplémentaire pour remboursemen

         5.4.    Développement touristique et culturel
                    Renouvellement de l'entente culturelle 2021-2023 
                    Projet de résolution   

         5.5.    Fonds d'initiatives culturelles 
                    Recommandation d'un projet / Potence d'une toile collective en arts visuels    

 

06.     SÉCURITÉ PUBLIQUE

           Sûreté du Québec 
           Programme Cadet  

 

07.     SERVICE TECHNIQUE 

           7.1.    Gestion des cours d'eau 
                     Entretien de la traverse ferroviaire Québec-Gatineau située au-dessus du 
                     Cours d'eau Vertefeuille - Municipalité de Maskinongé   
                     Projet de résolution  

           7.2.    Projet des zones inondables 
                     Addenda au contrat de Guillaume Légaré-Couture (ajout de 1 463,00 $) 

 

08.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          8.1.    Agroa 
                    Certificat de paiement no 4 / Les Entreprises Philippe Denis Inc.   

          8.2.    Parc industriel régional 
                    Vente d'un terrain 

09.     RAPPORT DES COMITÉS

          Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
           Valorisation et recyclage des matières organiques via une société d'économie mixte  

 

10.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          10.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / septembre   
          10.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / septembre   
          10.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 septembre 2020   
          10.4.    Comité de sécurité publique : compte-rendu du 20 août 2020   
          10.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / septembre
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11.     DEMANDES D'APPUIS 

          11.1.    Corporation de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé  
                      Candidature de la direction générale / Prix Guy-Chartrand   
                      Projet de résolution   

          11.2.    Table sur le développement local et régional
                      Déclaration commune de services   
                      Projet de résolution     

                 

12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          12.1.    Bon coup de septembre / Rien ne se perd, tout se crée 

          12.2.    Tous les gagnants de la Soirée des Sommets de la Chambre de commerce et d'industrie
                      de la MRC de Maskinongé 

          12.3    À la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé pour son gala virtuel

 

13.     AFFAIRES NOUVELLES 

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS
 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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