
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  
 

 
ORDRE DU JOUR

 CONSEIL MUNICIPAL

13 JUILLET 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 2 juin 2022   
                     2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 8 juin 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 - juillet 2022   
 

          

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.1.1.   Maskinongé - Règlement numéro 195-2022. Neuvième amendement modifiant
                                 le règlement de zonage numéro 129-2017    

                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.2.   Maskinongé - Règlement numéro 196-2022. Dixième amendement modifiant
                                 le règlement de zonage 129-2017    

                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.3.   Sainte-Ursule - Règlement numéro 452-22 - modifiant le règlement de zonage
                                 numéro 385 afin de créer la zone 104RB      

                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité     
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                    3.1.4.   Saint-Léon-le-Grand - Règlement numéro 261-2022 - modifiant le règlement
                                numéro 133-2004 relatif au règlement de zonage de la municipalité    

                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité        

                   3.1.5.    Saint-Boniface - Règlement #541 modifiant le règlement de zonage #337 et le
                                 règlement de lotissement #338 afin d'intégrer certaines dispositions relatives

                                 à l'aménagement des terrains (Omnibus)    
                                •  Approbation du règlement et résolution de conformité                         

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.    Stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre SAAR 2022-2025
                      •  Demande de financement au Ministère de l'Immigration, de la Francisation

                         et de l'Intégration - MIFI et autorisation de signature      
 

           4.2.    Politique de soutien aux projets structurants - PSPS
                      •  Recommandations de projets      

05.     ÉVALUATION FONCIÈRE
           •   Mandat pour appel d'offres    

                      

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 Béland-Descôteaux municipalité de Saint-Paulin   

                                6.1.1.2.   Cours d'eau Branche 4 de la rivière Saint-Louis / Saint Paulin
                                                Recommandation pour la fermeture du dossier de remise en état   

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

                     6.1.3.   Nomination de la personne désignée au niveau local pour la gestion des cours d'eau    
                                  •  Saint-Boniface                                

               

07.     RESSOURCES HUMAINES
 

          7.1.    Fin de la période probatoire 
                     •  Madame Charline Gauthier, aménagiste et chargée de projet

          7.2.    Embauche 
                     •  Madame Charline Gauthier au poste d'agente de développement 

                        en patrimoine immobilier   
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08.     SÉCURITÉ INCENDIE 

          Rapports régionaux du plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques 
           de l'année 2021        

 

09.     RAPPORT DES COMITÉS

           9.1.   Énercycle
 

           9.2.   Comités

 

10.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

          10.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / juin 2022    
           10.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / juin 2022    
           10.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 10 mai 2022    

           10.4.    Comité de sécurité publique : compte-rendu du 14 avril 2022    
           10.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / juin 2022    

 

11.     DEMANDES D'APPUIS

          11.1.    KEOLIS-CANADA (ANCIENNEMENT ORLÉANS EXPRESS)
                       •   Appui pour le retour des stations d'arrêts d'autobus sur le territoire de la MRC                    

          11.2.    MRC DE L'ÉRABLE
                       •   Demande d'appui en ce qui a trait au Projet de loi 103 et réforme de la fiscalité municipale -

                           Décentralisation des pouvoirs - Demande au gouvernement        

          11.3.    MRC DE COATICOOK
                       •   Demande d'appui relative à l'aménagement - environnement - occupation du territoire - 

                           Article 59 - LPTA                    

 

12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          12.1.   Bon coup de juin / Ferme Éthier de Saint-Étienne-des-Grès    

          12.2.   Félicitations / Distillerie Mariana mérite le prix du meilleur rhum épicé au monde

          12.3.   Félicitations / Monsieur Gilbert Guérin de Saint-Élie-de-Caxton, lauréat dans la catégorie
                      "Leader engagé" décerné par ESPACE MUNI le 27 juin 2022     

          12.4.   Félicitations /  Bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Prémont, lauréat dans la catégorie
 

                     Prix Distinction - Réalisation 2022, 3e place pour le projet Au-delà des mots, décerné
                     par le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie     

 
           

13.     AFFAIRES NOUVELLES
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          13.1.   Demande de révision du plan d'intervention et infrastructures routières locales - PIIRL
                     de la municipalité de Saint-Justin       

          13.2.   Demande d'aide financière 2022-2023 - Programme d'aide aux infrastructures de transport actif
                      (Véloce III, Volet 3) du ministère du Transport du Québec - entretien de la Route Verte      

                   
          

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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