
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR

      CONSEIL MUNICIPAL

    VIDÉOCONFÉRENCE 

9 FÉVRIER 2022
 19 H 30

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

 

02.     ADMINISTRATION

         2.1.    Procès-verbaux
 

                    2.1.1.   Séance ordinaire du conseil municipal du 8 décembre 2021     
                     2.1.2.   Séance ordinaire du comité administratif du 12 janvier 2022     
                     2.1.3.   Séance ordinaire du conseil municipal du 12 janvier 2022         
                     2.1.4.   Modification du procès-verbal daté du 24 novembre 2021 / omission d'une résolution 

 

          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 février 2022    
 

                   2.3.3   Rapport budgétaire global au 31 janvier 2022    
 

          2.4.    Gestion financière

                   2.4.1.  Assurances générales avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)    

                   2.4.2   Corporation Transport Collectif de la MRC de Maskinongé
                               Résolution d'autorisation de signature    

           2.5.   Cabinet extérieur (Maskicom)

                    Autorisation d'installation d'un cabinet extérieur (Maskicom) - projet de résolution   

         

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé
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                    3.1.1.  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
                                Adoption du règlement     

          3.2.    Dérogation mineure - lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières
                     pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection d'environnement ou de

                     bien-être général 
 

                    3.2.1.  Municipalité de Maskinongé - propriété du 177, Pied-de-la-Côte     
                                Résolution d'adoption    

          3.3.    Règlement régional #221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers 
                     et à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée

                    3.3.1.   Rapport annuel des permis émis en vertu du règlement     
                                 Résolution - Dépôt du rapport     

 

                            

          3.4.    Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier en terres publiques
 

                    3.4.1.   Adoption du rapport annuel d'activités 2021     
                                 Résolution d'adoption      

 

          3.5.    Plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH)
                     

                     3.5.1.    Demande de bonification financière et de délai supplémentaire pour le dépôt du PRMHH
                                  Résolution d'adoption     

 

          3.6.    Projet de Loi 103 - Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins
                     d'allègement du fardeau administratif

                     
                     3.6.1.    Demande d'appui des autres territoires et demande de modification du projet

                                  Résolution d'adoption                  

  

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.   Entente de vitalisation

                   Recommandation des projets 
                    Construction du bloc sanitaire dans le corridor sportif de Louiseville et

                   ponts piétonniers favorisant l'accès au lac Saint-Pierre     
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          4.2.   Politique de soutien aux projets structurants
                   Recommandation d'un projet - pataugeoire - parc - ville de Louiseville     

          4.3    Fonds régions et ruralité (FRR)
                   Priorités d'intervention 2022 - volet 2     

          4.4    Comité d'investissement commun CIC de la MRC de Maskinongé
                   Nomination des membres du comité   

 

05.    RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL

         5.1.   Régie du parc industriel de la MRC de Maskinongé
                   Entente concernant aide financière DEC, projet verdissement          

         5.2.   Agroa Desjardins
                   Paiement de la retenue à l'entreprise Philippe Denis   

06.   RESSOURCES HUMAINES 
         6.1.   Fin de probation du coordonnateur en développement touristique et culturel - Sébastien Langevin 

 

        6.2.   Embauche - Aménagiste chargé de projet     
 

        6.3.   Affichages - Poste de greffier de la MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale
                                     Poste d'agent de vitalisation

 

        6.4    Embauche - Agent de développement du territoire    
            

 
07.    SERVICES TECHNIQUES 

         Gestionnaire régional des cours d'eau 
                  Acte du rapport

                  7.1.    Demande de détermination du statut d'un lit d'écoulement présent sur 
                            le lot 6 467 445 / Saint-Édouard-de-Maskinongé                    

 

08.     RAPPORT DES COMITÉS

          8.1.   Énercycle
           

           8.2.   Autres comités

          

09.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          9.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / janvier 2022     
           9.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / janvier 2022     
           9.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 7 décembre 2021    
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          9.4.    Comité de direction incendie : compte-rendu du 7 décembre 2021     
          9.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / janvier 2022    

  
 

10.     DEMANDES D'APPUIS

           10.1.  MRC Brome-Missisquoi / Augmentation du Financement de la recherche sur la maladie
                      de Lyme au Québec auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec    

           10.2.  Projet de lettre d'appui de la MRC de Maskinongé destinée à IDÉ TR en ce qui a trait au
                      projet régional cohortes d'accompagnement Explo et Impulsion        

           10.3.  Projet de résolution MRC de Maskinongé pour appui à la MRC d'Autray / demande d'autorisation
                      à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aménagement d'un 

                      camping sur une partie du golf de Berthier             

 

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          Bon coup de  janvier /  Graphitech d'Yamachiche   

           

12.     AFFAIRES NOUVELLES

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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