MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
TENU PAR VIDÉO-CONFÉRENCE
9 JUIN 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 6 mai 2021
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 12 mai 2021
2.2. Correspondance
2.3. Approbation des comptes soumis
2.3.1. Liste des comptes soumis au 9 juin 2021
2.3.2. Rapport budgétaire global au 31 mai 2021
2.4. Gestion financière
2.4.1. Aménagement de bureau
2.4.2. Assurance collective / Fonds régional de la Mauricie
- Présentation des appels d'offres
- Tableau comparatif des coûts 2020 et 2021
2.4.3. Assurance des pompiers volontaires
Renouvellement et facturation aux municipalités pour 2021
2.4.4. Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Ratification du versement de l'aide financière de la MRC de 35 000 $
2.4.5. Règlement numéro 281-21 relatif aux modalités de publication des avis publics
Adoption du règlement
2.4.6. Règlement numéro 282-21 modifiant le règlement 264-18 sur la gestion contractuelle
Adoption du règlement
2.4.7. Travaux au poste de la Sûreté du Québec à Louiseville

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1. Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
3.1.1. Charette - Règlement 2021-01 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.1.2. Saint-Élie-de-Caxton - Règlement 2021-002 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.1.3. Saint-Étienne-des-Grès - Règlement 445-2018 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.2. Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH)
3.2.1. Financement de la MRC - Validation, délimitation et caractérisation des milieux
humides qui présentent des enjeux de développement ou de sécurité publique
Résolution d'octroi des montants - Municipalité de Saint-Paulin, Saint-Boniface
et Saint-Mathieu-du-Parc
3.3. Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État
3.3.1. Autorisation de signatures de documents pertinents dans la gestion des terres publiques
et désignations des personnes-ressources pour le RDE
Résolution d'adoption
3.4. Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT)
3.4.1. Désignation des représentants sur la TLGIRT
Résolution d'adoption
3.5. Entretien du réseau cyclable du territoire
3.5.1. Mandat annuel pour l'entretien du réseau cyclable 2021

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
4.1. Aide financière COVID 2021-2022
Affectation des montants
4.2. Politique famille-aînée
Adoption de la politique 2020-2025
4.3. Tourisme et Culture
Fonds d'initiatives culturelles / Recommandation de projets

05.

RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL
5.1. Parc industriel régional
Travaux de déviation du cours d'eau Grande-Décharge / Décompte numéro 4

5.2. Agroa Desjardins
5.2.1. Directives de changement
5.2.2. Autorisation de signature du protocole d'entente avec le gestionnaire du PDAAM
5.2.3. Autorisation de signature du protocole d'entente avec Développement économique Canada
5.2.4. Soumissions pour travaux :
- Plomberie
- Système de sécurité et caméra
- Réseau Internet et sans fil
5.3. Carrefour industriel (incubateur industriel)
Phase 2 des travaux suite à un dégât d'eau
Soumissions :
- Groupe Leriverain
- Yvon Lamirande

06.

RESSOURCES HUMAINES
Poste de gestionnaire régional des cours d'eau / Rapport d'entrevue

07.

SERVICE TECHNIQUE
7.1. Gestionnaire des cours d'eau
7.1.1. Rapport d'inspection / Cours d'eau lot 5 334 397 sans dénomination à Saint-Paulin
Construction d'un ouvrage de retenu privé sans autorisation
7.1.2. Rapport d'inspection / Rupture d'un barrage de castor au Lac-du-Moulin - Sainte-Ursule
7.1.3. Rapport d'inspection / Présence d'un barrage de castors à risque - Saint-Boniface

08.

RAPPORT DES COMITÉS
8.1. Énercycle
8.2. Autres comités

09.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
9.1. Cour municipale : rapport des statistiques / mai 2021
9.2. Service d'évaluation : rapport des activités / mai 2021
9.3. Comité de direction incendie : compte-rendu du 11 mai 2021

9.4. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 11 mai 2021
9.5. Services administratifs : rapport de la directrice générale / mai 2021

10.

DEMANDES D'APPUIS
10.1. CLD BROME-MISSISQUOI
Demande appui / Assouplir les règles de la convention d'aide financière pour
le réseau Accès entreprise Québec
10.2. MRC DE MONTCALM
Demande appui / Que le ministère des Transports respecte toutes les modalités du
programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes
10.3. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
Demande appui / Rehaussement de la limite supérieure au plafond prévu par la Loi pour l’aide financiè
octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une période de douze mois
dans le cadre des Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local Solidarité (FLS)
10.4. MRC DE SALABERRY-BEAUHARNOIS
Demande appui / Que le Ministère de l'Environnement mette en place des mesures pour valider les
tonnages des déchets en provenance des industries, commerces, institutions (ICI)
10.5. MRC VALLÉE-DU-RICHELIEU
Demande appui / Demande de soutien au gouvernement pour les services de sécurité incendie
du Québec / Recommandation de la Commission de sécurité publique et civile

11.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
11.1. Bon coup de mai 2021
Aliments Prémont de Sainte-Angèle-de-Prémont
11.2. Semaine québécoise des personnes handicapées
L'Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé a honoré
madame Sylvie Lamy d'Yamachiche

12.

AFFAIRES NOUVELLES

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

