
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

 

 

 
                                                                    ORDRE DU JOUR

                                                                  CONSEIL MUNICIPAL

                                                                 12 OCTOBRE 2022             
                                                                              19H30  

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

 

02.     ADMINISTRATION

          2.1.    Procès-verbaux
 

                     2.1.1.   Séance ordinaire du comité administratif du 8 septembre 2022    
                      2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre 2022       
 

          2.2.    Correspondance
 

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.    Registre des chèques - baux villégiature      
 

                    2.3.2.    Registre des chèques déposés - octobre 2022   

                    2.3.3.    Rapport budgétaire global au 30 septembre 2022        
 

          2.4.    Gestion financière

                    2.4.1.   Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)
                                 2.4.1.1.   Rapport annuel 2021-2022, états financiers au 31 mars 2022

                                                 Demande versement 45 000 $ / Contribution financière 2021-2022                 

                    2.4.2.   Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé 
                                 2.4.2.1.   Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) 

                                                Prévisions budgétaires 2022-2023-2024 et demande d'aide financière           

                     2.4.3.   Octroi du contrat de déneigement des immeubles de la MRC            

                    

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités
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                    3.1.1.   Charette - Règlement numéro 2022-08. Règlement modifiant le règlement de lotissement
                                2010-015, modification pour préciser les lacs considérés dans la notion de corridor riverain 

                                 en lotissement    
                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité        

          3.2.    Demande d'autorisation à la commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - 
                    Ministère du Transport du Québec (MTQ)

                     3.2.1.   Demande de recommandation de la MRC en vertu de l'article 58.4 de la Loi sur la protection
                                  du territoire et des activités agricoles   

                                  •  Résolution d'appui au projet      

          3.3.    Recommandation de la commission d'aménagement

                    3.3.1.   Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé - Demande de
                                 la ville de Louiseville pour autoriser les usages du « Groupe équipement communautaire » dans

                                 l'affectation « Industrielle régionale »
                                 •  Résolution d'adoption                         

          3.4.    Point d'information - PDZAA
                     Visite des producteurs le dimanche 23 octobre 2022 de 13h à 17h

 

          3.5.    Projet régional d'orthophotographie    

          3.6.    Soumission de Solutions Maps360 inc 
                     3.6.1   Pour la mise à jour de certaines routes de la MRC / ajustement demandé par 

                                Solutions Maps360 inc.                                                

 

04.     RESSOURCES HUMAINES
 

          4.1.    Poste de technicien(ne) juridique    

          4.2.    Fin de la période de probation

                    4.1.1.   Monsieur Pidjouma Traoré - Agent de vitalisation - durée déterminée 3 ans, attaché à
                                 l'entente de vitalisation de la MRC de Maskinongé         

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

                    4.1.3.   Madame Marie-Christine Buteau, greffière de la MRC de Maskinongé 
                                 et de la cour municipale

           4.3.    Suivi politique de télétravail    

                        

05.     SERVICES TECHNIQUES 

          5.1.    Gestionnaire régional des cours d'eau 
                     5.1.1   Décision requise / Entretien du cours d'eau Rivière du Bois-Blanc - Maskinongé                               
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06.     RAPPORTS DES COMITÉS

           6.1.  Énercycle

           6.2.  Comité

 

07.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES RENDUS

          7.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / septembre 2022    
           7.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / septembre 2022    
           7.3.    Comité de direction incendie: compte rendu du 6 septembre 2022   

           7.4.    Comité de sécurité incendie : compte rendu du 7 juin 2022    
           7.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / septembre 2022    

 

 

08.     DEMANDES D'APPUIS

          8.1.    Producteurs et productrices acéricoles du Québec - PPAQ
                     81.1.  Demande - Résolution du Conseil de la MRC de Maskinongé en appui aux

                              demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec       

          8.2.    MRC Vaudreuil Soulanges
                    8.2.1.   Demande au gouvernement de prendre en charge la rémunération des juges 

                                 des cours municipales du Québec - Positionnement      

           8.3.    MRC d'Antoine-Labelle
                      8.3.1.   Demande au gouvernement du Québec aide financière pour le soutien pour

                                 mise à jour et soutien en matière de cybersécurité pour les organismes municipaux   

            8.4.   Culture Mauricie
                     8.4.1.   Demande d'une lettre d'appui de la MRC de Maskinongé pour le projet DICI      

 

09.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          9.1.   Bon coup de septembre / Ferme Les Couleurs de la Terre d'Yamachiche   

          9.2.   Félicitations à Tourisme Maskinongé pour l'évènement conjoint Hang'Arts publics
                    et tournée des producteurs Bon appétit Maski 

          9.3.   Félicitations au député de Maskinongé - Monsieur Simon Allaire pour sa réélection

          9.4.   Félicitations au député de Trois-Rivières - Monsieur Jean Boulet pour sa réélection

          9.5.   Félicitations à monsieur Patrick Lavoie, résident de la municipalité de Sainte-Ursule
                    récipiendaire d'un prix Gémeaux 2022

          9.6.   Félicitations à la MRC de Mékinac pour le prix obtenu lors du congrès de la FQM 2022     
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10.     AFFAIRES NOUVELLES

 

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

12.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE


