MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
TENU PAR VIDÉO-CONFÉRENCE
10 FÉVRIER 2021
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 13 janvier 2021
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2021

2.2.

Correspondance

2.3.

Approbation des comptes soumis
2.3.1. Registre des chèques déposés le 10 février 2021
2.3.2. Rapport budgétaire global au 31 janvier 2021

2.4.

Gestion financière
2.4.1. Règlement numéro 278-21 sur la tarification pour la fourniture des biens et services
Adoption du règlement
2.4.2. Règlement numéro 279-21 relatif au traitement des membres du conseil
Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement
2.4.3. Règlement numéro 280-21 concernant le remboursement des dépenses aux membres du con
Avis de motion et dépôt du projet de règlement

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
3.1.1. Charette - Règlement 2020-06 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.1.2. Charette - Règlement 2020-07 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux
Approbation du règlement et résolution de conformité

3.1.3. Saint-Étienne-des-Grès - Règlement 405-1-2020 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.1.4. Sainte-Ursule - Règlement 446-20 modifiant les règlements de zonage et administratif
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.2.

Consultation publique sur un projet d'élevage porcin
3.2.1. Dossier Proporsain inc. - Municipalité de Saint-Sévère
Résolution d'adoption du rapport de consultation publique

3.3.

Règlement régional #221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages
forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée
3.3.1. Rapport annuel des permis émis en vertu du règlement
Résolution - Dépôt du rapport

3.4.

Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier en terres publiques
3.4.1. Adoption du rapport annuel d'activités 2020
Résolution d'adoption

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
4.1. Accès Entreprise Québec
Autorisation de signature de l'entente
4.2. Politique de soutien aux projets structurants
Recommandation de projets
4.3. Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) / Bonification
Renouvellement de l'entente EPRT - Volet 3 pour 2 ans - 2020-2022
4.4. Fonds Régions et Ruralité / Volet 1
Étude d'optimisation sur le transport dans la MRC
- Offre de service de la firme Roulons vert - Centre de gestion des déplacements = 18 080 $
- Offre de service de Vecteur 5 = 20 900 $
4.5. Programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
Ratification de signature de l'Avenant 4
et de l'Avenant 5
4.6. Autorisation de signature pour les avenants à venir
4.7. Transport collectif - Programme PAUTC
Adoption du plan d’optimisation bonifié, d'optimisation des dépenses et de rétablissement de l’offre
février 2021

05.

RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL
5.1. Travaux de déviation du cours d'eau Grande-Décharge
Mise à jour de l'offre de la firme MCI pour les services d'un agronome

5.2. Paiement du décompte numéro 1 = 135 423,50 $
06.

RESSOURCES HUMAINES
6.1. Développement économique et du territoire
Ouverture de poste
Agent de vitalisation du territoire
6.2. Service technique
Ouverture de postes
- Technicien en génie civil
- Stagiaires
- Technicien en génie civil d'appoint

07.

SERVICE TECHNIQUE
Zone inondable
Autorisation de signature pour l'avenant / Prolongation du délai

08.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1. Gestionnaire de sécurité incendie
8.2. Ville de Shawinigan
Renouvellement de son Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Lettre de présentation
Schéma de couverture de risques incendie
Cartes en annexe du Schéma

09.

RAPPORT DES COMITÉS
9.1. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
9.2. Autres comités

10.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

11.

Cour municipale : rapport des statistiques / janvier 2021
Service d'évaluation : rapport des activités / janvier 2021
Comité de sécurité publique : compte-rendu du 17 décembre 2020
Services administratifs : rapport de la directrice générale / janvier 2021

DEMANDES D'APPUIS
Fédération québécoise des municipalités
- Demande appui afin que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques

prolonge à 7 ans le délai pour l'adoption d'un Plan de gestion des matières résiduelles révisé
- Courriel de la FQM informant que le cabinet du ministre souhaite donner suite

12.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
12.1. Bon coup de janvier 2021 - Laboratoire Choisy
12.2. Sébastien Doire
Félicitation / Nomination à titre de directeur régional du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation, dans Lanaudière
Remerciements / 9 années de services à titre de directeur de la sécurité civile et incendie pour
la Mauricie et le Centre-du-Québec

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

