
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

12 JANVIER 2022
 19 H 30

RENONCIATION DÉLAIS 72 HEURES

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

 

02.     ADMINISTRATION

         2.1.    Procès-verbaux
 

                    2.1.1.    Séance ordinaire du conseil municipal du 24 novembre 2021 (Budget)      
                     2.1.2.    Séance ordinaire du comité administratif du 2 décembre 2021                   
                    

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.   Registre des chèques pour baux de villégiatures  

                    2.3.2.   Registre des chèques déposés janvier 2022    
 

                    2.3.3.   Rapport budgétaire global au 31 décembre 2021      

 

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.   Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant 
                                 des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2022

                                 Adoption du règlement # 287-21    

                    2.4.2.   Règlement décrétant un emprunt pour donner suite au cautionnement donné 
                                 à l’égard des engagements de Maskicom envers la Banque nationale du Canada                  

                                2.4.2.1.   Adoption du règlement # 288-21    
                                 2.4.2.2.   Autorisation pour emprunt temporaire
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                    2.4.3.   PG Solutions

                                Applications de la cour et de la comptabilité, etc. = 31 374,37 $ taxes incluses                

                   

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Route Verte

                    3.1.1.   Entretien de la Route verte et de ses embranchements
                                 Résolution - Adoption du rapport des dépenses 2021-2022

 

04.     COUR MUNICIPALE RÉGIONALE

          4.1.    Société Québécoise d'information juridique
                      Remplacement du responsable de l'entente  

           4.2.    Société de l'Assurance Automobile du Québec
                      Remplacement du coordonnateur de l'entente   

           4.3.    Bureau des infractions et amendes 
                      Accès au BIA/Remplacement d'un usager                          

                                      
                       

05.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

         5.1.   Fonds d'initiatives culturelles 2021 
                   Rapport du comité d'analyse du 15 décembre 2021       

 

06.     RESSOURCES HUMAINES
           

           6.1.   Ouverture du poste de technicien en informatique niveau 1 et 2
           6.2.   Ouverture du poste d'aménagiste chargé de projet - remplacement congé de maternité               

        

 

07.    SERVICES TECHNIQUES 

          7.1.  Gestionnaire régional des cours d'eau 
                   7.1.1.  Décision requise 

                             7.1.1.1.   Cours d'eau Vertefeuille jusqu'à son embouchure / Maskinongé                                      
               

                             7.1.1.2.   Approbation du choix de la personne désignée au niveau local pour la gestion des
                                             cours d'eau soit monsieur Gilles Bergeron / Saint-Paulin        

         

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11539&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11540&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11541&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11542&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11585&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11587&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11546&Itemid=199&lang=fr


                              7.1.1.3.   Approbation du choix de la personne désignée au niveau local pour la gestion des
                                            cours d'eau soit monsieur Mario Dion, technicien à l'aménagement et à l'urbanisme

                                             pour la municipalité de Charette                                       

                     7.1.2.  Acte du rapport
                                 Demande de détermination du statut d'un lit d'écoulement présent sur les lots 6 446 576,

                                5 115 968 et 4 984 501 / Saint-Boniface           

                                  

08.    RAPPORTS DES COMITÉS       

         8.1    ÉNERCYCLE

                   8.1.1.  Règlement 2021-12-50 modifiant le règlement 2012-03-10 pour non-réalisation 
                               en partrie des travaux de réaménagement et la construction d'un écocentre sur

                              le lot 3 462 459 cadastre du Québec et décrétant une dépense revisée de 158 000 $ 
                               et un emprunt revisé de 158 000 $    

                  8.2.1.  Règlement d'emprunt 2021-12-51 décrétant un emprunt et une dépense de 4 177 000 $ 
                               pour la construction d'un écocentre sur le lot 3 160 628 du cadastre du Québec   

                   8.3.1.  Règlement d'emprunt 2021-12-52 décrétant un emprunt et une dépense de 7 473 000 $
                               pour l'aménagement de la cellule 6 et la construction du poste de pompage 6 au LET

                              de Saint-Étienne-des-Grès   

                   8.4.1.  Réglement d'emprunt 2021-12-53 décrétant un emprunt et une dépense de 1 391 000 $
                              pour la construction d'un centre de transfert au LET de Saint-Étienne-des-Grès                           
  

 

09.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          9.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / décembre 2021     
           9.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / décembre 2021     
           9.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 9 novembre 2021    

           9.4.    Comité de direction incendie : compte-rendu du 2 novembre 2021    
           9.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / décembre 2021  

 

10.     DEMANDES D'APPUIS

           10.1.  MRC de Coaticook / comité régional de Sécurité Publique - Volet services
                      policiers Santé Canada demande un appui pour la diminution du nombre 

                     de plans de cannabis pouvant être cultivés   

           10.2.  Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc/ P.A.R.C. récréoforestier demande appui
                     concernant le moratoire sur la coupe forestière-chantier toubière-ilôt    

                      10.2.1  Coalition St-Mathieu argumentaire au conseil des maires de la MRC de Maskinongé   
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           10.3.  MRC de Montcalm demande appui pour la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour une
                     demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de revoir la

                      période d'adoption budgétaire en année électorale     
                  

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          Bon coup de décembre 2021 / Le Marché Tradition - Famille Lemay de Saint-Alexis-des-Monts   

           

12.     AFFAIRES NOUVELLES

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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