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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
          CONSEIL MUNICIPAL

        TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

      9 DÉCEMBRE 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 5 novembre 2020   
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 11 novembre 2020   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.  Registre des chèques déposés le 11 décembre 2020   
                    2.3.2.  Rapport budgétaire global au 30 novembre 2020  

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.  Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts
                               découlant des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2021
                               - Résolution pour l'avis de motion
                               - Dépôt du projet de règlement   

                    2.4.2.  Demande de service-conseil pour migration vers ArcGIS 10.8.1 par 
                               une mise à jour du système  existant

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

                    3.1.1.  Projet de règlement 276-20 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
                               révisé afin de modifier la limite du périmètre urbain de la municipalité de Charette 
                                - 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    

          3.2.    Route Verte 
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                    3.2.1.  Entretien de la Route verte et de ses embranchements   
                               Résolution - Adoption du rapport des dépenses 2020-2021  

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.   Développement touristique et culturel
                   4.1.1.  Politique culturelle 
                              Offre de service de Culture Mauricie pour le renouvellement de la Politique culturelle   
                               Projet de résolution  

                   4.1.2.  Entente de développement culturel 
                              Offre de service de Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale   
                              Recommandation pour une formation sur les outils de mise en valeur du patrimoine
                              bâti architectural  

                   4.1.3.  Entente de développement culturel 2021-2023 (processus de négociation complété) 
                              Formulaire de demande d'aide financière   
                              Projet de résolution  

         4.2.   Politique Familles-Aînés 
                  Demande d'aide financière : Volet 2 - MADA     

         4.3.   Entente Signature innovation / MAMH
                  Autorisation de signature du protocole d'entente dans le cadre de la démarche de définition
                  du projet "Signature innovation"             

05.     RESSOURCES HUMAINES

         5.1.  Prolongation de contrat pour un (1) an de l'ingénieur junior en génie civil du Service technique 
                 Résolution d'embauche #355/12/19   

         5.2.  Fin de la période de probation d'un aménagiste chargé de projets  
                 Résolution d'embauche   

06.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          6.1.  Agroa Desjardins 
                  6.1.1.  Ratification de paiement du certificat numéro 5   
                  6.1.2.  Autorisation de paiement du certificat numéro 6   

           6.2.  Parc industriel régional 
                   Mandat d'accompagnement à la firme d'avocats Tremblay, Bois pour audience publique à la CPTAQ  

07.     RAPPORT DES COMITÉS

         Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

08.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
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          8.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / novembre 2020   
          8.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / novembre 2020   
          8.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 17 novembre 2020   
          8.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / novembre 2020

09.     DEMANDE D'APPUI 

          MRC Pierre-De Saurel 
          Demande de soutien pour les services de sécurité incendie du Québec        
          Résolution d'appui de la MRC de Pontiac                      

10.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          10.1.  Bon coup de novembre 2020 / R.P. Métal de Sainte-Ursule

          10.2.  Madame Ariane Villemure / Première à l'Examen final commun 2020 des
                    comptables agréés du Québec 

11.     AFFAIRES NOUVELLES 

12.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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