
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

       ORDRE DU JOUR

       CONSEIL MUNICIPAL

       TENU PAR VIDÉO-CONFÉRENCE

      12 MAI 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 8 avril 2021    
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 14 avril 2021   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.   Registre des chèques pour baux de villégiature      

                    2.3.2.   Registre des comptes-soumis au 12 mai 2021    

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.   Rapport comparatif 2020-2021  

                    2.4.2.   Projet de règlement numéro 281-21 relatif aux modalités de publication des avis publics 

                               2.4.2.1.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement     

                    2.4.3.   Projet de règlement numéro 282-21 modifiant le règlement 264-18 sur la gestion contractuelle 

                                2.4.3.1.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement      

                    2.4.4.   Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé 

                                2.4.4.1.  Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC)
                                              Reddition de comptes 2020 et demande d'aide financière pour 2021   

                                2.4.4.2.  Programme d'aide pour le transport interurbain
                                              Reddition de comptes 2020 et demande d'aide financière pour 2021    
                                              

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10903&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10940&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=920%3Acorrespondance-2021-05-12&catid=519%3Amai&Itemid=238&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10956&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10944&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10983&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10929&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10930&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10945&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10946&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10988&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10987&Itemid=199&lang=fr


                    3.1.1.  Saint-Élie-de-Caxton - Règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage    
                               Approbation du règlement et résolution de conformité   

                   3.1.2.  Saint-Élie-de-Caxton - Règlement 2021-003 modifiant le règlement de construction   
                              Approbation du règlement et résolution de conformité   

          3.2.    Révision du règlement régional visant à assurer une saine gestion des paysages 
                    forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée

                     3.2.1.  Révision du règlement régional - Contrat pour la révision et la rédaction du règlement 
                                                         
                                Résolution d'octroi du contrat   

          3.3.    Comité de concertation de bassin versant Saint-Maurice (BVSM) 

                    3.3.1.  Comité de concertation sur les objectifs de conservation des milieux humides
                               et hydriques (OCMHH) 
                               Résolution pour désigner un(e)  représentant(e) de la MRC de Maskinongé
                               pour siéger sur le comité de concertation    

        

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.    Tourisme et Culture 
                     La corporation d'information touristique demande ses contributions pour 2021    
                     - Actions promotionnelles
                     - Subvention annuelle 

          4.2.    Fonds Régions et Ruralité 
                    Adoption du rapport annuel des activités du 1er avril au 31 décembre 2020    

          4.3.    Plan de développement de la zone agricole et agroforestière 2020 
                    Recommandation d'un projet d'entretien des bandes riveraines, AGIR Maskinongé   

          4.4.    Politique de soutien aux projets structurants 
                    Recommandation d'un projet d'acquisition d'une scène amovible - St-Alexis-des-Monts    

         4.5.    Demande Accès entreprise Québec 
                   Nomination du Député ou de son représentant à siéger au CDET

 

05.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          5.1.   Agroa Desjardins

                   5.1.1.  Achat d'équipement                    

                   5.1.2.  Achat de mobilier de cuisine    

                   5.1.3.  Achat de mobilier de bureau   

                   5.1.4.  Offre de services - électricité        

                   5.1.5.  Offre de services - construction     
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06.     RESSOURCES HUMAINES 

           6.1.  Aménagement et urbanisme 
                   Rapport d'entrevue d'aménagiste-chargé de projet pour le territoire public   

           6.2.  Service d'ingénierie 

                   6.2.1.  Rapport d'entrevue du technicien en génie civil   

                   6.2.2.  Rapport d'entrevue du gestionnaire des cours d'eau 

 

07.     SERVICE TECHNIQUE

           7.1.  Projet des zones inondables / Offres de services professionnels

                   7.1.1.  Assistance en hydrologie - environ 20 000 $ plus taxes   

                   7.1.2.  Analyse hydrologique et analyse d'embàcles - 50 900 $ plus taxes    
                              Option / montage et calage des modèles HEC-RAS - 17 400 $ plus taxes

 

08.     RAPPORT DES COMITÉS

          8.1.  Énercycle (auparavant Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) 

          8.2.  Autres comités

 
09.     DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS

          9.1.  Cour municipale : rapport des statistiques / avril 2021   
          9.2.  Service d'évaluation : rapport des activités / avril 2021    
          9.3.  Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 9 mars 2021     
          9.4.  Services administratifs : rapport de la directrice générale / avril 2021   

 

10.     DEMANDES D'APPUIS 

          10.1.    FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

                      Invitation à adopter la Charte municipale pour la protection de l'enfant     

                      Modèle de résolution de la FQM    

         10.2.    MRC D'ANTOINE-LABELLE 

                     Demande d'appui dans le cadre du programme de restauration de la Société d'Habitation du Québec 
                     Demande d'ajustement de la contribution à la gestion du programme    

         10.3.    MRC DE PORTNEUF 

                     Demande d'appui pour un assouplissement à la Loi sur les ingénieurs    
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         10.4.    RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC SAINT-PIERRE 
                    Demande de soutien / Conservation de statut de réserve de Biosphère de l'UNESCO   

           

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

         11.1.  Bon coup d'avril / Country pop 103,1 de Louiseville    

         11.2.  Félicitations à la Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Maskinongé 
                   pour la Soirée des Sommets en mode virtuel

         11.3.  Remerciements à la directrice générale de la Chambre de commerce et de l'industrie de 
                   la MRC de Maskinongé pour le travail accomplit durant ses années à la direction

         11.4.  Félicitations à la Brasserie Dépareillée d'Yamachiche pour le prix Entreprise de l'année au  
                   Gala Edis de la Jeune chambre de la Mauricie

 

12.     AFFAIRES NOUVELLES

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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