
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
        CONSEIL MUNICIPAL 

  EN PRÉSENTIEL

  8 SEPTEMBRE 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 5 août 2021    
                    2.1.2.  Séance ordinaire du conseil municipal du 11 août 2021    

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.  Liste des comptes soumis au 8 septembre 2021    

                    2.3.2.  Chèque pour baux de villégiature

                    2.3.3.  Rapport budgétaire global comparatif au 31 août 2021

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.  Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)
                               Rapport annuel 2020-2021, états financiers au 31 mars 2021       
                               Demande versement 45 000 $ / Contribution financière 2021-2022    

                    2.4.2.  Refinancement de règlements d'emprunt       
                               Règlement d'emprunt numéro 148-02 / Services aqueduc, voirie PIR = 384 600 $
                               Règlement d'emprunt numéro 208-09 / Incubateur = 353 000 $
                               Pour un total de refinancement de 737 600 $ 

                   2.4.3.  Maison des trois colombes 

                              Demande de versement / 4e versement de 20 000 $ sur 5  
 

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.1.1.  Saint-Boniface - Règlement 526 modifiant règlement sur plans d'aménagement d'ensemble    
                               Approbation du règlement et résolution de conformité   
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                    3.1.2.  Saint-Boniface - Règlement 527 concernant les usages conditionnels    
                               Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.3.  Saint-Boniface - Règlement 528 modifiant les règlements administratifs, de construction, 
                              de zonage et de lotissement     
                              Approbation du règlement et résolution de conformité   

                   3.1.4.  Saint-Boniface - Règlement 529 modifiant le plan d'urbanisme       
                               Approbation du règlement et résolution de conformité   

                   3.1.5.  Saint-Sévère - Règlement 275-21 modifiant le règlement de zonage    
                               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 
                               Ajustement de la résolution d'octroi des montants - Municipalité de Saint-Paulin, Saint-Boniface
                               et Saint-Mathieu-du-Parc   

          3.3.    Gestion des matières résiduelles

                     3.3.1.  Plan conjoint de gestion des matières résiduelles (PCGMR) 2023-2030    
                                Adoption du projet de PCGMR    
 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         4.1.  Projet d'entente sectorielle de développement en économie sociale    

                  Confirmation de participation financière de la MRC de Maskinongé et    
                  désignation du ou des signataires de l'organisme  

         4.2.  Fonds d'initiatives culturelles 

                  Rapport de projet    

05.     SÉCURITÉ PUBLIQUE 

          Sûreté du Québec 
          Programme de cadets 2022     

06.     SERVICE TECHNIQUE 

         6.1.  Gestionnaire régional des cours d'eau 

                 6.1.1.  Nomination de personnes désignées au niveau local pour la gestion des cours d'eau 
                            - Saint-Léon-le-Grand    
                            - Saint-Mathieu-du-Parc    
                            - Saint-Boniface    
                            - Saint-Sévère  

                 6.1.2.  Rapport de statut de cours d'eau sans dénomination / Saint-Boniface    
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                 6.1.3.  Demandes d'autorisations générales au ministère de l'Environnement et
                            de la Lutte contre les changements climatiques 
                            Dépôts de demandes d'autorisations d'entretien de cours d'eau    

                 6.1.4.  Demande d'intervention / Ruisseau Faulkner - Secteur Lac Diane 
                            Sainte-Angèle-de-Prémont demande à la MRC de prendre en charge ce dossier   
                            Rapport du gestionnaire des cours d'eau    

                 6.1.5.  Avis favorable pour l'exécution de travaux dans un cours d'eau 
                            Ruisseau sans dénomination / Municipalité de Charette    

          6.2.  Cartographie des zones inondables 

                  Offre de services techniques de Marc-Antoine Moreau    

07.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL 

          7.1.  Cours d'eau Grande-Décharge 
                  Décompte #1 - Végétalisation du cours d'eau   

          7.2.  Agroa Desjardins 
                  Soumission pour achat et installation d'une hotte de cuisine / local 300    

08.     RESSOURCES HUMAINES 

          8.1.  Embauche agent de développement

          8.2.  Embauche coordonnateur en communication 
 

09.     RAPPORT DES COMITÉS

          9.1.  Énercycle (RGMRM) 

          9.2.  Autres comités 

10.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          10.1.  Cour municipale : rapport des statistiques / août 2021    
          10.2.  Cour municipale : compte-rendu du comité intermunicipal / 5 août 2021    
          10.3.  Service d'évaluation : rapport des activités / août 2021    
          10.4.  Services administratifs : rapport de la directrice générale / août 2021 

11.     CALENDRIER BUDGÉTAIRE

           -  Vendredi 15 octobre 2021      -    8 h 30        -   Journée d'orientations - Ferme Nouvelle-France
           -  Mardi 16 novembre 2021       -  19 h 00        -   Étude du projet de budget 
           -  Mercredi 24 novembre 2021  -  19 h 30        -   Adoption lors de la réunion ordinaire du conseil 

12.     DEMANDES D'APPUIS
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          MRC des Maskoutains 

          Demande appui pour appel de projets / Soutien aux plans de développement
          de communautés nourricières - Revendications    

13.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          13.1.  Centenaires à Saint-Édouard-de-Maskinongé

          13.2.  Bon coup d'août 2021 / Eaux Saint-Justin    

14.     AFFAIRES NOUVELLES  

          14.1.  Invitation au tournoi de golf Chambre de commerce vendredi 24 septembre à Louiseville
                   (foursome inclut dans l'Entente - pas de coût supplémentaire)

           14.2.  Invitation OTJ St-Paulin - Décorer une Guimauve géante - Proposition de représentation municipale  

15.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

16.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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