MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
8 DÉCEMBRE 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 4 novembre 2021
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 10 novembre 2021

2.2.

Correspondance

2.3.

Approbation des comptes soumis
2.3.1. Registre des comptes-soumis au 8 décembre 2021
2.3.2. Registre des chèques pour baux de villégiatures
2.3.3. Rapport budgétaire global comparatif au 30 novembre 2021

2.4. Calendrier annuel des séances ordinaires pour 2022
Adoption
2.4.1. Conseil de la MRC
2.4.2. Comité administratif
2.5. Conseil d'administration AGIR Maskinongé
Nommination d'un substitut
2.6. Gestion financière
2.6.1. Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts
découlant des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2022
- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement

2.6.2. Adoption du règlement établissant une tarification pour la fourniture de biens et services
2.6.3. Administration
Dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 288-21

2.7. Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse / Remplacement d'Elaine Giguère
Projet de résolution / Nomination d’un répondant en matière d'accommodement

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Révision du plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA)
3.1.1. Offre de service déposé par Bleu forêt pour le montage graphique du document
Résolution d'octroi du contrat

3.2.

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
3.2.1. Bilan de la planification annuelle 2020-2021
Résolution de La Tuque pour l'adoption du bilan
Résolution d'adoption

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
4.1. Projet d'entente sectorielle de développement pour la concertation régionale
dans la région administrative de la Mauricie 2022-2027
Confirmation de participation financière et désignation du signataire
4.2. Désignation du préfet sur le comité du PDAMM
4.3. Fonds Québécois d'initiatives sociales (FQIS)
Dépôt de projet pour une initiative 2018-2023
Résolution d'appui au dépôt
4.4.. F.R.R. /Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
Projet d'entente de partenariat - Loisir et sport - Saines habitudes de vie
4.5. F.R.R. / Radio 103.1
Demande de reconduction partenariat - entente de 3 ans

05.

RESSOURCE HUMAINE
5.1. Permanence / Gestionnaire régional des cours d'eau - Nicolas Chapotard au 19 novembre 2021
5.2. Embauche / Ingénieur junior - Francis Bergeron au 7 janvier 2022
5.3. Projet de cartographie des zones inondables / Coordonnateur du Service technique
Paiement des heures supplémentaires

06.

SERVICES TECHNIQUES
6.1. Gestionnaire régional des cours d'eau
6.1.1. Décision requise / Entretien de cours d'eau
6.1.1.1. Cours d'eau des Blais et sans dénomination / Yamachiche
6.1.1.2. Cours d'eau Vert Bouteille / Maskinongé
6.1.1.3. Cours d'eau Bras Vertefeuille-Lebeau
6.1.1.4

Cours d'eau St-Boniface

6.1.2. Information / Infraction
Mise à sec et travaux dans le littoral d'un lac /
Remblais dans le littoral de la rivière Saccacomie et travaux dans la bande de protection riveraine
6.2. Végétalisation du cours d'eau Grande-Décharge
Décomptes progressif numéro 2

07.

RAPPORT DES COMITÉS
7.1. Énercycle
7.2. Autres comités

08.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

09.

Cour municipale : rapport des statistiques / novembre 2021
Service d'évaluation : rapport des activités / novembre 2021
Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 12 octobre 2021
Comité de direction incendie : compte-rendu du 05 octobre 2021
Services administratifs : rapport de la directrice générale / novembre 2021

DEMANDES D'APPUIS
9.1. MRC du Haut-Saint-François demande un appui pour le financement en provenance
du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le développement de serriculture
9.2. Municipalité de Saint-Aimé demande un appui pour l'allègement de la réglementation
reliée à l'entretien de la végétation des cours d'eau verbalisés longeant une route municipale

9.3. MRC des Sources et la Table des MRC de l'Estrie demandent un appui pour les impacts
du projet de loi 103 sur l'aménagement du territoire et la vitalité des régions
9.4. MRC de l'Érable demande d'appui pour aide financière aux MRC dans le cadre de la
Loi sur le patrimoine culturel

10.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
Bon coup de novembre 2021 / L'Écho de Maskinongé pour son 100e anniversaire

11.

AFFAIRES NOUVELLES

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

