
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

 

   

Information Transport collectif

ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

10 AOÛT 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 juillet 2022    
                     2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 13 juillet 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 - août 2022    
 

                    2.3.3.   Rapport budgétaire global au 31 juillet 2022                                

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.   Programme RénoRégion 2022-2023
                                 •  Augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité d'un logement    

                               

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.1.1.   Saint-Édouard-de-Maskinongé - Règlement numéro 2022-247 relatif à une modification
                                 au règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2020-234   

                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité   

                    3.1.2.   Saint-Étienne-des-Grès - Règlement numéro 405-2-2022 modifiant le règlement de zonage
                                 numéro 405-2018 afin d'autoriser l'usage complémentaire à une résidence unifamiliale

                                 isolée de garde d'animaux à des fins récréatives dans les îlots déstructurés et les secteurs mixtes,
                                d'autoriser l'usage complémentaire de culture du sol dans les îlots déstructurés à l'exception des
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                                secteurs mixtes et d'autoriser l'usage culture du sol dans la zone 303    
                                •  Approbation du règlement et résolution de conformité    

          3.2.    Adoption de documents reliés à la planification territoriale
 

                    3.2.1.   Adoption du plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) 2022-2027
                                 •  Résolution d'adoption          

                    3.2.2.   Adoption du plan d'adaptation aux changements climatiques (PACC) 2022-2032    
                                 •  Résolution d'adoption   

          3.3.    Demande de dérogation aux normes prescrites - Règlement régional numéro 221-11 visant
                     à assurer une saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l'aménagement durable 
                     de la forêt privée    

                    3.3.1.   Matricules 2744-68-4845 et 2744-76-4819 situés dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
                                 •  Résolution d'adoption accordant la dérogation               

          3.4.    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

                     •  Résolution autorisant le dépôt de la demande d'aide financière                                                  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          4.1.   Fonds Régions et Ruralité - REPORTÉ AU CONSEIL DE SEPTEMBRE 2022
 

                    •  Adoption du rapport annuel des activités du 1er avril au 31 décembre 2021 (p.j. à venir) 

           4.2.   Politique de soutien aux projets structurants - PSPS
                     •  Recommandation d'un projet                                          
  

05.     NOMINATION DES COMITÉS ET REPRÉSENTATION

          5.1.   Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé
                     •  Nomination d'un remplaçant

          5.2.   Comité de sécurité incendie
                     •  Nomination d'un remplaçant

          5.3.   Comité culturel   
                     •  Nomination d'un remplaçant

           5.4.   Comité - Politique familles-aînés
                     •  Nomination d'un substitut

06.     RESSOURCES HUMAINES

          Embauche
           •  Monsieur Marc-Antoine Valois, ingénieur au poste de Coordonnateur du service technique    

                    

07.    SERVICE TECHNIQUE                                     
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          7.1.    Parc industriel régional
                    •  Travaux de végétalisation du cours d'eau Grande-Décharge / Certificat de réception 

                         provisoire des ouvrages, directive de changement numéro 2 et décompte #3    

                          

08.     RAPPORT DES COMITÉS

           8.1.   Énercycle
 

           8.2.   Comités

09.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES RENDUS

          9.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / juillet 2022    
           9.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / juillet 2022    
           9.3.    Comité de direction incendie : compte rendu du 7 juin 2022    

           9.4.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / juillet 2022     
  

10.     DEMANDES D'APPUIS

          10.1.    MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
                       •  Demande de modifications à la mission du ministère du Transport du Québec    

          10.2.    MRC DU ROCHER-PERCÉ
                       •  Demande d'assouplissement des règles de la convention - Accès entreprise

                          Québec (AEQ)     

          10.3.    MRC VAUDREUIL SOULANGES
                       •  Demande au gouvernement du Québec de dévoiler les données sur les prélèvements

                          d'eau souterraine - Autorisation    

          10.4.    RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE ET 
                       SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE 

                       •  Véhicules électriques et véhicules hybrides: uniformisation des normes concernant
                           l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant      

                                   

11.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          11.1.   Bon coup de juillet 2022 / Textiles Patlin inc. de Saint-Paulin   

          11.2.   Félicitations /  Fred Pellerin / Prix de l'Ordre du Canada   

          11.3.   Félicitations / URLSM / Participation aux Jeux du Québec
          

12.     AFFAIRES NOUVELLES

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS
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14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE


