MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

18h30: Rencontre Comité Énercycle

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
11 MAI 2022
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 avril 2022
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 13 avril 2022

2.2.

Correspondance

2.3.

Approbation des comptes soumis
2.3.1. Registre des chèques - baux de villégiature
2.3.2. Registre des chèques déposés - mai 2022
2.3.2. Rapport budgétaire global au 30 avril 2022

2.4.

Gestion financière
2.4.1. Approbation des états financiers 2021
2.4.2. Approbation des surplus
2.4.3

Offre de services pour l'audit des états financiers 2022
• Stéphane Bérard CPA inc. les honoraires sont de 14 300,00 $ avant taxes

2.4.4. Bureau d'information touristique de la MRC de Masikongé
• Demande de soutien financier pour l'année 2022
2.4.5. Avance de fonds pour la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé
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
• Entrée en vigueur le 8 avril 2022
• Adoption du document indiquant la nature des modifications par renvoi

3.2.

Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
3.2.1 Charette - Règlement 2022-06 modifiant le plan d'urbanisme révisé
• Approbation du règlement et résolution de conformité
3.2.2. Saint-Boniface - Règlement #540 modifiant le règlement de zonage #337 afin d'ajouter
certains usages à la zone 323-1
• Approbation du règlement et résolution de conformité

3.3. Soumission de Solutions Maps360 inc. pour la mise à jour de certaines routes de la MRC
Cartographie Google StreetView au montant de 21 250,00 $ taxes en sus
• Résolution pour l'acceptation du contrat de Solutions Maps360 inc.

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE
4.1.

Programme Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial du
ministère de la Culture et Communications
4.1.1. Autorisation d'un mandataire pour la demande de subvention

4.2.

Entente de développement culturel 2021-2023 / Tournée des résidences pour aînés
4.2.1. Signature du contrat avec Geneviève Richard (Danse Sadaaqa) pour un maximum
16 spectacles, saison estivale 2022, au montant forfaitaire de 250,00 $ /spectacle,
ce prix comprend les frais de déplacement et de repas

4.3.

Ratification de la signature du protocole d'entente pour la demande au FQIS

4.4.

Politique de soutien aux projets structurants
4.4.1. Recommandation de projets

4.5.

05.

Nouvelle Politique culturelle de la MRC de Maskinongé
4.5.1. Adoption de la nouvelle Politique culturelle de la MRC de Maskinongé

RESSOURCES HUMAINES
5.1.

Fin de probation
5.1.1. Carole Robert, secrétaire au greffe - 15 avril 2022
5.1.2. Rémi Gagnon, conseiller développement agroalimentaire - 13 avril 2022

5.2.

Embauche
5.2.1. Monsieur Benoit Duquette - Technicien en informatique niveau 1 et 2

5.3.

Ouverture de poste
5.3.1. Coordonnateur du service de développement économique et du territoire

06.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1. Travaux de peinture et transport de meubles au poste de la Sûreté du Québec
• Offre de la Société québécoise des infrastructures

07.

SERVICES TECHNIQUES
7.1.

Gestionnaire régional des cours d'eau
7.1.1. Approbation pour nomination de la personne désignée au niveau local
pour la gestion des cours d'eau
- Saint-Léon-Le Grand
7.1.2. Acceptation pour la demande d'analyse de la problématique d'inondation et piste
de solution du cours d'eau Trahan à la municipalité de Saint-Sévère
7.1.3. Dépôt rapport inspection / Localisation des cours d'eau dans le secteur du
Canton-de-la-Rivière lits d'écoulement - St-Paulin

7.2.

Projet de cartographie des zones inondables
7.2.1. Offre de services professionnels Lester Trujillo Gonzalez, Ph.D., ing - Génie hydraulique,
fluvial et maritime au coût de 50 000,00 $ plus taxes

7.3.

Cours d'eau Grande-Décharge / Travaux d'excavation du nouveau tracé de la déviation
7.3.1. Décompte #5 final au montant de 32 185.07 taxes incluses pour des travaux effectués
par Alide Bergeron et Fils inc. du mois de décembre 2020 jusqu'au mois de mars 2021

08.

RAPPORT DES COMITÉS
8.1. Énercycle
8.2. Autres comités

09.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES RENDUS
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

10.

Cour municipale : rapport des statistiques / avril 2022
Service d'évaluation : rapport des activités / avril 2022
Comité de sécurité incendie : compte rendu du 8 mars 2022
Comité de sécurité publique : compte rendu du 10 février 2022
Services administratifs : rapport de la directrice générale / avril 2022

DEMANDES D'APPUIS

10.1.

Jean Damphousse agriculteur, membre de l'UPA
Moratoire pour l'application du régime transitoire en zone inondable

10.2.

MRC BRÔME-MISSISQUOI
Modification des règlements pour l'accès à l'habitation abordable pour tous

10.3.

MRC DE L'ÉRABLE
Enjeux environnementaux et de fiscalité municipale - Appui aux propos
de la mairesse de Nicolet

10.4.

MRC DES ETCHEMINS
Effets de l'inflation sur le coût de constructions, d'entretien, d'achat
d'équipements, infrastructures et services municipaux des municipalités

10.5.

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Demande au ministère de la Sécurité publique - Renouvellement de l'Entente
relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec

11.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS
11.1.

Bon coup d'avril / Les Jardins André Carbonneau

11.2.

Félicitations aux gagnants et nominés de la MRC de Maskinongé lors du Gala gens de terre
et de saveurs 2022

11.3.

Félicitations aux gagnants et nominés de la MRC de Maskinongé lors du Gala
Défi OSEntreprendre

12.

AFFAIRES NOUVELLES
12.1

Banque d'heures ICO Solutions / logiciel sécurité incendie

12.2

Frais de déplacement pour inspection des baux de villégiature

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

