
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
     CONSEIL MUNICIPAL

TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

11 NOVEMBRE 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 8 octobre 2020   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 14 octobre 2020   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.   Registre des chèques déposés le 11 novembre 2020   

                    2.3.2.   Rapport budgétaire global au 31 octobre 2020  

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.   Régime de retraite des employés municipaux du Québec   
                                Participation de l'organisme 

                    2.4.2.    Panneaux d'affichages pour identification de la MRC 

                                Image   
                                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   

                  2.4.3.    Bassin versant Saint-Maurice   
                               Membre représentant la MRC de Maskinongé
                               Renouvellement de l'adhésion pour un an  

          2.5.    Entente avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
                    2.5.1.  Entente d'une ressource partagée en loisirs / Demande de prolongation de l'entente 

                    2.5.2.  Entente pour le regroupement incendie / Demande de prolongation de l'entente 

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2028&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10443&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10457&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=818%3Acorrespondance-2020-11-11&catid=463%3Anovembre-11&Itemid=234&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10473&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10481&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10441&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10458&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10407&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10408&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10409&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10410&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10488&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10487&Itemid=236&lang=fr


           3.1.     Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 

                      3.1.1.  Saint-Barnabé - Règlement numéro 363-20 modifiant le règlement de zonage  
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité  

                      3.1.2.  Saint-Barnabé - Règlement numéro 366-20 modifiant le règlement de zonage   
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité  

                      3.1.3.  Saint-Boniface - Règlement numéro 514 modifiant le règlement de zonage   
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité  

                      3.1.4.  Saint-Édouard-de-Maskinongé - Règlement numéro 2020-233 modifiant règlement de zonage
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité  

                      3.1.5.  Saint-Édouard-de-Maskinongé - Règlement numéro 2020-234 relatif aux usages conditionnels
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité    

                      3.1.6.  Yamachiche - Règlement numéro 469 modifiant le règlement de zonage et administratif   
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité  

                      3.1.7.  Saint-Boniface - Règlement numéro 509 modifiant le règlement de zonage   
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.   Plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM) 
                  Avenant 3 concernant l'entente sectorielle   

         4.2.   Demande de subvention au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIF
                  Mise à jour du plan d'action   

05.     RESSOURCES HUMAINES  

          Offre d'emploi : coordonnateur Agroa   
 

06.     SERVICE TECHNIQUE 

          6.1.    Projet de cartographie des zones inondables 
                    Offre de service de l'OBVRLY / Relevés nivométriques   

          6.2.    Déviation du cours d'eau dans le Parc industriel régional / Soumissions de ponceaux 
                    - Soumission de Soleno  

                    - Soumission de Industries Atlantic Ltée (AIL)   
                    - Dessin technique de AIL   
                    - Brochure de tuyaux de tôle ondulée   
 

07.     RAPPORT DES COMITÉS

           Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie / Adoption du budget 2021   
           Document de présentation détaillée aux membres   

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10460&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10462&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10470&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10463&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10464&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10465&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10471&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10472&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10477&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10478&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10495&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10494&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10447&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10474&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10439&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10440&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10482&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10483&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10485&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10484&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10431&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10492&Itemid=236&lang=fr


08.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          8.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / octobre 2020   
          8.2.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 13 octobre 2020 /   
          8.3.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / octobre 2020   
 

09.     DEMANDES  D'APPUIS

          9.1.    Fédération québécoise des municipalités
                     Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens
                     de se prononcer sur leur milieu de vie   

          9.2.     MRC Pierre-De Saurel 
                     Demande de soutien pour les services de sécurité incendie du Québec  
     

10.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          Bon coup d'octobre / Dépanneur - Quincaillerie 348 de St-Édouard-de-Maskinongé   

11.     ÉLECTION DU PRÉFET 

12.     NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 

13.     AFFAIRES NOUVELLES  

          Démission du maire de Saint-Paulin   

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

 

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10448&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10449&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10476&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10450&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10442&Itemid=236&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10493&Itemid=236&lang=fr

