
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
    CONSEIL MUNICIPAL

TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

13 JANVIER 2021
19 H 30

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

02.     ADMINISTRATION

         2.1.    Procès-verbaux

                   2.1.1.  Séance ordinaire du conseil municipal du 25 novembre 2020    
                   2.1.2.  Séance d'ajournement tenue le 30 novembre 2020   
                   2.1.3.  Séance ordinaire du comité administratif du 3 décembre 2020   
                   2.1.4.  Séance ordinaire du conseil municipal du 9 décembre 2020  

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.  Registre des chèques déposés le 13 janvier 2021   

                    2.3.2.  Rapport budgétaire global au 31 décembre 2020   

          2.4.    Gestion financière
                    PG Solutions 
                    Applications de la cour et de la comptabilité, etc. = 28 220,62 $ taxes incluses  

          2.5.    Service d'aide à l'habitation (SAHA) 
                    Offre de services pour la gestion technique et administrative des programmes
                    d'aide à l'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec   

          2.6.    Règlement sur la tarification pour la fourniture des biens et services 
                    Avis de motion  
                    Dépôt du projet de règlement  

          2.7.    Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant
                    des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2021 
                    Adoption du règlement 

          2.8.    Radio 103,1 Country Pop 
                    Demande versement de l'aide financière pour l'an 3 
                   - Résolution 390/12/18 accordant l'aide financière pour 3 ans
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                   - Rapport financier au 31 août 2020
                   - Rapport annuel d'informations 

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Modifications 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 
                               Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
                               Adoption du document indiquant la nature des modifications par renvoi    

          3.2.    Concordance des règlements d'urbanisme des municipalités

                     3.2.1.  Saint-Édouard-de-Maskinongé - Règlement 2020-237 modifiant le plan d'urbanisme ainsi que
                                les règlements de zonage, lotissement et administratif
                                Approbation du règlement et résolution de conformité    

         3.3.     Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 

                    3.3.1.  Charette - Règlement 2020-04 modifiant le règlement de zonage 
                               Approbation du règlement et résolution de conformité    

                    3.3.2.  Saint-Boniface - Règlement 517 modifiant le règlement de zonage
                               Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.3.3.  Yamachiche - Règlement 484 modifiant les règlements de zonage et administratif
                               Approbation du règlement et résolution de conformité    

         3.4.    Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier en terres publiques 

                   3.4.1.  Signature de la nouvelle entente de délégation    
                              Résolution    
                              Décret    
                              Lettre du Ministère des Ressources naturelles   

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.    Programme Aide d'urgence au petites et moyennes entreprises 
                    4.1.1.  Ratification des signatures des Avenants 2020-2  et 2020-3   
                    4.1.2.  Autorisation de signature de l'Avenant 2020-4  

          4.2.    Fonds Régions et Ruralité  
                    4.2.1.  Volet 1 - Entente sectorielle PDAMM 2021-2024  
                                Autorisation de signature de la nouvelle entente spécifiant les contributions financières

                    4.2.2.  Volet 4 - Projet d'entente Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale   
                                Avis d'intérêt et autorisation de signature     

05.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 
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          5.1.    Agroa Desjardins
                    5.1.1.  Offre de services professionnels d'ingénierie / Plans et devis électromécaniques /
                               Cuisine commerciale    
                    5.1.2.  Offre de services professionnels de l'architecte André Carle / Coordination avec les ingénieurs 

06.     SÉCURITÉ PUBLIQUE

          Guide du citoyen     

07.     RAPPORT DES COMITÉS

          7.1.    Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

          7.2.    Autres comités 

08.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          8.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / décembre 2020   
          8.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / décembre 2020   
          8.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 décembre 2020    
          8.4.    Comité de sécurité publique : compte-rendu du 22 octobre 2020 
          8.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / décembre 2020    

09.     DEMANDES D'APPUIS

           MRC du Granit 
           Pression auprès du CRTC et des télécommunicateurs : 5G versus le réseau cellulaire en région   

10.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          Bon coup décembre 2020 - Entreprise Prémont   

11.     AFFAIRES NOUVELLES 

12.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

13.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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