
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

 

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

8 JUIN 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 5 mai 2022    
                     2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 11 mai 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 -  juin 2022      
 

                    2.3.3.   Rapport budgétaire global au 31 mai 2022    
 

 

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.   Conseil des arts et des lettres du Québec / renouvellement Entente 
                                 partenariat territorial      

                                 -  Adoption de la résolution      

                    2.4.2.   Adoption budget 2022 Transport Collectif à présenter pour le PAUTC                

                   

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

                     3.1.1.   Révision du règlement # 221-11
                                 •  Résolution - Application du nouveau règlement           

           3.2.   Loi 103
                     3.2.1.   Loi 103:  Modification des périmètres urbains
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                                •  COMA du 27 mai 2022   
                                •  Stratégie adoptée par la MRC de Maskinongé  

          3.3.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
                      3.3.1.   Saint-Élie-de-Caxton - Règlement 2021-009 modifiant le règlement

                                  de zonage 2010-012 dont l'objet concerne les dispositions relatives
                                  aux piscines résidentielles    

                                  •  Approbation du règlement et résolution de conformité    

                     3.3.2.   Yamachiche - Règlement numéro 486 modifiant le règlement 
                                  numéro 307 relatif au plan d'urbanisme    

                                  •  Approbation du règlement et résolution de conformité    

                     3.3.3.   Yamachiche - Règlement numéro 501 modifiant le règlement de zonage
                                  numéro 309 à propos de la délimitation et des usages autorisés dans

                                  certaines zones, des normes de stationnement et de l'utilisation des
                                  emprises de rues     

                                  •  Approbation du règlement et résolution de conformité             

                     3.3.4.   Yamachiche - Règlement numéro 502 modifiant le règlement
                                  numéro 308 et le règlement 309 à propos des normes relatives

                                  aux piscines résidentielles         
                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité               

          3.4.    Suivi Règlement 285-21 / Point d'information    
 

          3.5.    Offre de service pour l'entretien du réseau cyclable 2022 / signalisation
                     •  Spectralite-Signoplus au montant de 664,98 $ taxes incluses      

 

          3.6.    Offre de service pour l'entretien du réseau cyclable 2022 / marquage au sol
                     •  Ligne Expert 2014 inc. au montant de 9 640,65 $ taxes incluses  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.    Entente de développement économique et du territoire

                     4.1.1.   Fonds d'initiatives culturelles
                                  • Rapport du comité d'analyse - recommandation de projets   

                     4.1.2.   Projet de courtepointe - contrat de l'artiste Kathleen Albert    
 

                      4.1.3.   Offres de service pour faire un inventaire du patrimoine immobilier
                                   de la MRC de Maskinongé   

          4.2.    Plan de développement de la zone agricole et agroforestière - PDZAA
                     • Recommandation de projet     
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05.    RESSOURSES HUMAINES

          5.1.    Adoption de la Politique de reconnaissance des employés municipaux 
                   de la MRC de Maskinongé    

         5.2.    Embauche
                    Monsieur Serge Berthiaume - Coordonnateur du service de développement économique et du territoire   

          5.3.    Proposition d'horaire d'été pour les heures d'ouverture de la MRC            

          
   

06.    SERVICES TECHNIQUES 

          6.1.    Contrat Solutions Lizotte inc. / Barrages de castors Saint-Boniface     

          6.2.    Dépôt du rapport - Détermination du statut d'un lit d'écoulement / Yamachiche  

                                          

07.     RAPPORT DES COMITÉS

           7.1.    Énercycle
 

           7.2.    Comités

 

08.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          8.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / mai 2022     
                     et Répartition des contributions financières 2021    

           8.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / mai 2022     
           8.3.    Comité de direction incendie : compte rendu du 5 avril 2022    

           8.4.    Comité de sécurité incendie : compte rendu du 12 avril 2022            
           8.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / mai 2022  

 

 
 09.     DEMANDES D'APPUIS

           9.1.    Projet de lettre d'appui de la MRC de Maskinongé  à la demande d'AGIR Maskinongé 
                      au projet  "Renaturalisation de la rivière du Bois-Blanc"      

                      • Projet de résolution   

          9.2.    Projet de lettre d'appui de la MRC de Maskinongé à la demande du Cégep de Trois-Rivières
                     au projet  "Centre des sciences du Cégep de Trois-Rivières"    

                     • Projet de résolution    

          9.3.    MRC Matawinie
                     Dérogations mineures en zone de contraintes - Demande de modification

                     législative      

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11987&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12003&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12019&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12023&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11986&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12022&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11990&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11971&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11972&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12031&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11983&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12038&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12004&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12005&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11980&Itemid=199&lang=fr


          9.4.    MRC du Val-Saint-François
                    Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation

                     du programme PRABAM    

          9.5.    Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
                    Dépôt d'une demande de projet - Aire protégée Saint-Mathieu-du-Parc          

 

10.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          10.1.    Bon coup de  /  Restaurant S-Kim-O    

          10.2.    Félicitations aux gagnants de la Soirée des Sommets 2022        

          10.3.    Félicitations à Laurent Lambert de Saint-Alexis-des-Monts / École SSM Shawinigan

          10.4.    Félicitations à Hélène D. Auger / 30 ans d'implication envers la Fête nationale du
                       Québec à Saint-Léon-le-Grand

 

11.     AFFAIRES NOUVELLES

 

12.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

13.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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