
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

         ORDRE DU JOUR

           CONSEIL MUNICIPAL

       TENU PAR VIDÉO-CONFÉRENCE

          14 AVRIL 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 4 mars 2021   
                    2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 10 mars 2021   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.   Honoraires de gestion 2020 des baux de villégiatures   

                    2.3.2.    Registre des comptes soumis au 14 avril 2021   

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.  Règlement numéro  279-21 relatif au traitement des membres du conseil 
                              2.4.1.1.  Adoption du règlement    
                              2.4.1.2.  Résolution fixant les modalité de versements  

                    2.4.2.  Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé 
                               Programme d'aide d'urgence au transport collectif (PAUTC)      
                               

                   

 03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.1.1.    Saint-Paulin - Règlement 275 modifiant le règlement de zonage 
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité  

                    3.1.2.    Saint-Paulin - Règlement 276 modifiant le plan d'urbanisme 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   
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                    3.1.3.    Saint-Paulin - Règlement 277 modifiant le règlement de lotissement 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.4.    Saint-Paulin - Règlement 278 modifiant le règlement administratif 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.5.    Louiseville - Règlement 704 modifiant le règlement de zonage 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.6.    Louiseville - Règlement 705 modifiant le règlement de zonage 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité    

                    3.1.7.    Sainte-Angèle-de-Prémont - Règlement 301-21 modifiant le plan d'urbanisme 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.8.    Maskinongé - Règlement 181-2021 modifiant le plan d'urbanisme 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.9.    Maskinongé - Règlement 182-2021 modifiant le règlement de zonage 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.10.  Saint-Boniface - Règlement 524 modifiant le règlement de zonage et le règlement de lotissem
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité    

                    3.1.11.  Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement 2021-02 modifiant le règlement de zonage 
                                 Approbation du règlement et résolution de conformité    

                    3.1.12.  Yamachiche - Règlement 494 modifiant le règlement de zonage et de construction
                                  Approbation du règlement et résolution de conformité  

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

                     3.2.1.  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 d'adoption du règlement   

 

04.     COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

           Constats d'infraction 
           - Rapport du gestionnaire régional des cours d'eau   
           - Projet de résolution pour constats CAE190256, CAE190260, CAE190271, CAE190282, CAE190293,
             CAE190304, CAE190315, CAE190326, CAE190330 et CAE190341  

 

05.     RESSOURCES HUMAINES 

          5.1.  Service de développement économique et du territoire 
                  5.1.1.  Embauche de l'agent de vitalisation    
                  5.1.2.  Embauche du conseiller en développement économique   
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          5.2.  Service technique 
                  Embauche du technicien en génie civil d'appoint   

  

06.     SÉCURITÉ PUBLIQUE 

           6.1.  Sécurité incendie 
                   6.1.1. Renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation   

                   6.1.2.  Offre de service / Gestionnaire de sécurité incendie

           6.2.  Entente des pinces de désincarcération  

 

07.     SERVICE TECHNIQUE 

           7.1.  Gestion des cours d'eau  
                   Rapports du gestionnaire régional des cours d'eau suite à des inspections : 
                    - Cours d'eau Bastarache à Saint-Étienne-des-Grès    
                    - Cours d'eau Grande Décharge à Maskinongé    

          7.2.  Demande de prêt d'équipement   

 

08.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          8.1.  Parc industriel régional 
                   Travaux de déviation du cours d'eau Grande-Décharge /
                   Directives de changement numéro 1 à 4 et décompte #3    

          8.2.  Incubateur industriel
                  Soumission pour entretien ménager  

 

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.  Cour municipale : rapport des statistiques / mars 2021   
          10.2.  Service d'évaluation : rapport des activités / mars 2021   
          10.3.  Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 9 février 2021  
          10.4.  Comité de sécurité publique : compte-rendu de la rencontre du 18 février 2021   
          10.5.  Services administratifs : rapport de la directrice générale / mars 2021   
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11.     DEMANDES D'APPUIS

           MRC de Beauharnois-Salaberry 
           Demande appui pour que le ministère de la Sécurité publique révise la règlementation applicable
           la formation d'opérateur d'autopompes                     
           Document explicatif des critères pour la formation        

 

12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          Bon coup de mars 2021 / Ferme Y.  Lampron de Saint-Boniface   

 

13.     AFFAIRES NOUVELLES 

          Programme PAIR / Offre de services de la Centrale Nationale de Surveillance Pair (CNSP)  

 

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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