
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
    CONSEIL MUNICIPAL

   TENUE PAR VIDÉO-CONFÉRENCE

14 JUILLET 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 3 juin 2021    
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 9 juin 2021   

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.  Liste des comptes soumis au 14 juillet 2021    
                    2.3.2.  Chèque pour baux de villégiature   

          2.4.    Gestion financière

                   2.4.1.  Dépôt des états financiers 2020  

                   2.4.2.  Approbation des surplus au 31 décembre 2020    

                   2.4.3.  Règlement d'emprunt 250-16
                              2.4.3.1.  Solde d'emprunt fermé :  11 235,97 $ transféré au surplus du Parc industriel régional 
                              2.4.3.2.  Correction de la résolution numéro 75/03/2021
                                            Article 5 montant de 486 500$ au lieu de 700 000 $   

                   2.4.4.  Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
                              Réservation des chambres    

                   2.4.5.  Programme RénoRégion 2021-2022 
                              Augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité d'un logement   

                   2.4.6.  Projet de règlement numéro 283-21 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses
                              et de passer des contrats 
                             - Avis de motion    
                             - Dépôt du projet de règlement   
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                   2.4.7.  Projet de règlement numéro 284-21 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
                              de la MRC de Maskinongé 
                            - Avis de motion    
                            - Dépôt du projet de règlement    

                  2.4.8.  Nomination d'un vérificateur comptable 
                             Offre de services pour l'exercice financier 2021 

                 

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

                    3.1.1.  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       
                               - Entrée en vigueur le 23 juin 2021
                               - Adoption du document indiquant la nature des modifications par renvoi      

          3.2.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités 

                    3.2.1.  Louiseville - Règlement 708 modifiant le règlement de zonage     
                               Approbation du règlement et résolution de conformité    

                    3.2.2.  Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement 2021-05 modifiant le règlement administratif     
                                Approbation du règlement et résolution de conformité    

                    3.2.3.  Maskinongé - Règlement 188-2021 - modifiant le règlement de zonage    
                               Approbation du règlement et résolution de conformité  

         3.3.    Demande d'autorisation à la CPTAQ (dossier 432233) - Ville de Louiseville               

                   3.3.1.  Demande de recommandation de la MRC en vertu de l'article 58.4 de la
                              Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles       
                              Résolution d'appui au projet    

         3.4.    Règlement régional 221-11 visant à assurer une saine gestion des paysages
                    forestiers et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée      

                   3.4.1.  Désignation d'un inspecteur régional et d'un assistant 
                              Résolution d'adoption    

        3.5.     Baux de villégiature 

                   3.5.1.  Remboursement de dépenses pour frais de kilométrage 

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.  Aide financière COVID 2021-2022 

                  Versements des sommes 2021 à la Corporation d'information touristique   

          4.2.  Corporation de développement communautaire 
                  Changement d'administrateur  au conseil d'administration du comité de
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                  développement économique et du territoire    

          4.3.  Plan de développement de la zone agricole et agroforestièere 2021 

                 Recommandations du comité   

          4.4.  Politique de soutien aux projets structurants 

                  Recommandation du comité   

 

 05.     ÉVALUATION FONCIÈRE 

           Demande délai supplémentaire / Dépôt de rôle le 1er novembre pour la municipalité d'Yamachiche  

06.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL

          6.1.  Cours d'eau Grande-Décharge 
                  6.1.1.  Rapport d'ouverture de soumission pour la végétalisation du cours d'eau 

                  6.1.2.  Autorisation pour demande de financement concernant un plan de verdissement
                             et de végétalisation 

         6.2.  Agroa Desjardins
                 Rapport d'ouverture de soumissions :   

                 6.2.1.  Dalle de béton extérieur - Entreprise Raymond Gagnon   

                 6.2.2.  Époxy et peinture au sol - Protec-sol    

                 6.2.3.  Mobilier de bureau - Buromax    

                 6.2.4.  Chambre de congélation - Norbec   

                 6.2.5.  Chambre réfrigérée - Norbec    

          6.3.  Parc industriel régional 
                  Entente modifiée du parc industriel régional (PIR) - 23 mai 2007 
                  Surplus à remettre aux 10 municipalités – 25 883,89 $

 

07.     RESSOURCES HUMAINES 

          7.1.  Embauche Coordonnateur(trice) du développement touristique et culturel / rapport d’entrevue   

          7.2.  Affichage du poste aménagiste chargé de projet 

          7.3.  Affichage du poste de coordonnateur (trice) des communications 

 

08.     SERVICE TECHNIQUE 

          Gestionnaire des cours d'eau 

          8.1.  Cours d'eau Pierre-Fréchette à Yamachiche / Demande d'entretien      
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          8.2.  Cours d'eau Rivière aux Loutres (MAPAQ Dussault-Fréchette)       

 

09.     RAPPORT DES COMITÉS

          9.1.   Énergir (Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie)

                   Adoption du règlement d'emprunt 2021-06-48      
                   Règlement décrétant une dépense de 6 352 000 $ et un emprunt de 4 552 000 $
                   afin de pourvoir aux provisions exigées par le MELCC pour la fiducie afférente
                   au lieu d'enfouissement technique de Champlain     

          9.2.  Autres comités 

 

10.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          10.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / juin 2021   
          10.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / juin 2021    
          10.3.    Comité de direction incendie : compte-rendu du 1er juin 2021   
          10.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / juin 2021     

 

11.     DEMANDES D'APPUIS

         11.1.  Réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-Pierre 

                  Demande d'appui financier pour la réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre    
                  Résumé de l'examen périodique 2022   

         11.2.  Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier 

                   Demande appui pour que le gouvernement mette en place des moyens dissuasifs contre l'intimidation
                   et la diffamation sur les réseaux sociaux    

 

12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          12.1.  Bon coup de juin / Marché ami de Charette  

 

13.     AFFAIRES NOUVELLES

 

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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