MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
EN PRÉSENTIEL
11 AOÛT 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 juillet 2021
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 14 juillet 2021

2.2.

Correspondance

2.3.

Approbation des comptes soumis
2.3.1. Liste des comptes soumis au 11 août 2021
2.3.2. Registre des chèques pour baux de villégiature
2.3.3. Rapport budgétaire global comparatif au 31 juillet 2021

2.4.

Gestion financière
2.4.1. Règlement numéro 283-21 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses
2.4.2. Règlement numéro 284-21 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire
2.4.3. Compteur postal Pitney Bowes / Renouvellement du contrat de location-bail
2.4.4. Ratification de signature de convention d'utilisation du compte bancaire Maskicom
2.4.5. Autorisation de signature de la convention de reconnaissance d'endettement

2.5.

03.

Dorsale informatique de la MRC de Maskinongé
Avis d'intention

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
3.1.1. Saint-Barnabé - Règlement 368-21 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.1.2. Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement 2021-04 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité

3.1.3. Sainte-Ursule - Règlement 449-21 modifiant le règlement de zonage
Approbation du règlement et résolution de conformité
3.2.

Demande d'autorisation à la CPTAQ - Ministère des Transports
Dossier 433026
Dossier 433027
3.2.1. 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

04.

COUR MUNICIPALE
Consentement au partage des données des cours municipales
Autorisation de signature de l’avenant à l’Entente concernant la communication des données des plumitifs
des cours municipales et leur diffusion sur le site internet de SOQUIJ
Projet de résolution

05.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
5.1. Politique de soutien aux projets structurants
Recommandations de projets
5.2. Entente de vitalisation
- Adoption du cadre de vitalisation
- Adoption des règles de fonctionnement

06.

RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL
Agroa Desjardins
Soumission pour aménagement du local 114

07

RESSOURCE HUMAINE
7.1. Poste d'aménagiste-chargé de projet
Rapport d'entrevue / Embauche
7.2. Poste de coordonnateur de service informatique
Évaluation du poste et description des tâches

08.

SERVICE TECHNIQUE
8.1. Gestionnaire régional des cours d'eau

8.1.1. Nomination de personnes désignées au niveau local pour la gestion des cours d'eau
- Maskinongé
- Sainte-Angèle-de-Prémont
- Saint-Édouard-de-Maskinongé
- Saint-Élie-de-Caxton
- Saint-Étienne-des-Grès
- Saint-Mathieu-du-Parc
- Sainte-Ursule
- Saint-Alexis-des-Monts
8.1.2. Rapport d'inspection
Détermination du statut d'un lit d'écoulement / Fossé mitoyen
entre les lots 1 774 628 et 4 473 714 à Yamachiche
8.2. Entente de services professionnels - personne désignée pour le territoire de Louiseville
Projet de contrat
Projet de résolution
09.

RAPPORT DES COMITÉS
9.1. Énercycle
9.2. Autres comités

10.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

11.

Cour municipale : rapport des statistiques / juillet 2021
Service d'évaluation : rapport des activités / juillet 2021
Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 juin 2021
Comité de direction incendie : compte-rendu du 1er juin 2021
Comité de sécurité publique : comptes-rendus du 15 avril 2021 et du 17 juin 2021
Services administratifs : rapport de la directrice générale / juillet 2021

DEMANDES D'APPUIS
MRC Brome-Missisquoi
11.1 Appui pour la pérennisation de certaines pratiques technologiques acquises en période pandémique
pour les conseils et les comités municipaux
11.2. Appui pour l'évaluation des chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son règlement
d'application
11.3. Appui pour la transmission par courrier électronique des avis aux élus prévus aux lois municipales

12.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
Bon coup de juillet / Érablière Pagé-Savard et filles de Saint-Alexis-des-Monts

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

