
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

10 NOVEMBRE 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 7 octobre 2021    
                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 13 octobre 2021    

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                   2.3.1.  Registre des comptes-soumis au 10 novembre 2021     

                   2.3.2.  Registre des chèques pour baux de villégiatures     

                   2.3.3.  Rapport budgétaire global comparatif au 31 octobre 2021   

          2.4.    Gestion financière 

                    2.4.1.  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle)
                               - Prévisions budgétaires 2022 de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie   
                               - Règlement de tarification de l'année 2022   
                               - Tableau des quotes-parts 2022 aux municipalités membres   

                    2.4.2.  Administration 
                               2.4.2.1.  Autorisation de signature de la convention de reconnaissance d'endettement
                                             Échéance reportée au 28 février 2022

                               2.4.2.2.  Projet de règlement d'emprunt 
                                             Avis de motion     

                   2.4.3.  Dorsale informatique 
                              Autorisation du paiement des sommes reliées à l'entretien / Fonds COVID   

                   2.4.4.  Fonds de développement du territoire 2015-2019 
                                Autorisation de regrouper les sommes engagées dans un même compte

                   2.4.5.  Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé 
                              Avance demandée concernant le 1er versement TC 2021 / 137 500 $ 
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03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

                   3.1.1.  Projet de règlement 285-21 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
                              révisé afin de supprimer l'interdiction d'implantation de résidences supplémentaires
                              dans une superficie de droits acquis    

                              - Résolution pour l'avis de motion     
                              - Résolution pour le remplacement de l'assemblée publique    
                              - Résolution d'adoption du projet de règlement    
                              - Résolution d'adoption du document indiquant la nature des modifications    

04.     COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

          Cabinet d'avocats Bélanger Sauvé / Offre de services pour 2022   

           Projet de résolution pour octroi du contrat   
 

 05.     RESSOURCES HUMAINES 

            5.1.  Embauche / Poste de secrétaire au greffe (rapport à venir)

            5.2.  Embauche / Poste de conseiller en développement agroalimentaire (rapport à venir)

            5.3.  Ouverture de poste / Coordonnatrice de l'aménagement du territoire - Remplacement congé maternité

            5.4.  Fin de période de probation / Technicien en génie civil / Mathieu Coulombe le 19 octobre 2021 

06.     SÉCURITÉ INCENDIE 

          Rapports régionaux du plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques 
          - année 2019        
          - année 2020         

07.    SERVICES TECHNIQUES 

         7.1.  Gestionnaire régional des cours d'eau 
                 7.1.1.  Information / Détermination du statut d'un lit d'écoulement
                            Fossé à Yamachiche   

                 7.1.2.  Information / Infraction
                            Mise à sec du lac-à-la-Baignade et entretien complet du lit / Saint-Élie-de-Caxton    

                 7.1.3.  Décision requise  / Entretien de cours d'eau
                            Demande d'entretien de cours d'eau / Saint-Boniface    
 

08.     RAPPORT DES COMITÉS
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          8.1.  Énercycle 

          8.2.  Autres comités

 

09.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          9.1.  Cour municipale : rapport des statistiques / octobre 2021   
          9.2.  Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 7 septembre 2021    
          9.3.  Comité de direction incendie : compte-rendu du 7 septembre 2021    
          9.4.  Comité de sécurité publique : compte-rendu du 19 août 2021     
          9.5.  Services administratifs : rapport de la directrice générale / octobre 2021 
 

10.     DEMANDES D'APPUIS

          MRC de Marguerite-D'Youville 
          Demande d'appui pour une demande de compensation financière à GoRecycle    
 

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

          11.1.  Bon coup d'octobre / Le Pain Griffé   

          11.2.  Prix Jalon dans la catégorie Mobilité collective 
                    Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé pour le projet Les navettes Express  

          11.3.  Félicitations au député de Berthier/Maskinongé monsieur Yves Perron

          11.4.  Félicitations au député de Saint-Maurice - Champlain monsieur François-Philippe Champagne

          11.5.  Félicitations au député de Trois-Rivières monsieur René Villemure

 

12.     AFFAIRES NOUVELLES 

         12.1.  Appui au projet de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
                   (OBVRLY) et implication du gestionnaire des cours d'eau    

         12.2.  Lettre d'appui pour la deuxième phase du projet DICI de Culture Mauricie   

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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