
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

 

 
ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

9 NOVEMBRE 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 6 octobre 2022    
                     2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 12 octobre 2022    

 

          2.2.    Correspondance
 

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.    Registre des comptes soumis - novembre 2022    
                     2.3.2.    Rapport budgétaire global comparatif au 31 octobre 2022   

 

          2.4.    Gestion financière
 

                    2.4.1.   Énercycle (Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie)
                                 2.4.1.1.   Prévisions budgétaires 2023       

                                 2.4.1.2.   Approbation du Règlement d'emprunt 2022-09-55 décrétant une dépense et un emprunt
                                                de 5 904 000 $ pour le réaménagement du local des techniciens et l'agrandissement du
                                                garage situés au LET de Saint-Étienne-des-Grès         

                    2.4.2.   Fédération québécoise des municipalités - FQM            
                                 •  Entente entre la MRC de Maskinongé et la FQM relative à la fourniture du personnel technique

                                    de la FQM - Approbation de la résolution                 
 

                    2.4.3.    Règlement numéro 279-21 relatif au traitement des membres du conseil
                                  •  Indexation ARTICLE 10 du règlement               
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          2.5.    Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels
                    •  Création d'un comité / Résolution d'approbation    

 

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.1.1.   Charette - Règlement # 2022-10 - Règlement modifiant le règlement de zonage et
                                 modifiant les usages dans la zone 119-F pour y ajouter certains usages de type

                                 récréation extérieure extensive                           
                                 •  Approbation du règlement et résolution de conformité            

          3.2.    Demande d'autorisation à la commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - 
                    Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

                    3.2.1.   Demande de recommandation de la MRC de Maskinongé (article 62 de la LPTAA) - 
                                 Demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le ministère de l'Énergie 

                                 et des Ressources naturelles (dossier 438 584)     
                                 •   Adoption - résolution de la demande de recommandation     

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

                    3.3.1.   Demande de recommandation de la MRC de Maskinongé (article 62 de la LPTAA) - 
                                 Demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le ministère des Transports 

                                 du Québec (dossier 438 601)    
                                 •  Adoption - résolution de la demande de recommandation  

          3.4.    Soumission de Solutions Maps360 inc

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

 

04.     RESSOURCES HUMAINES
           •  Coordonnatrice service aménagement et développement du territoire

                    

 05.     DOSSIER LOCAL  
            Municipalité de Saint-Barnabé (article 163, code municipal)

            •  Litige rue Bellerive 
        

06.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          6.1.    Plan de développement de la zone agricole et agroforestière - PDZAA 
                      •  Recommandation d'un projet              

          6.2.    Raymond Chabot Grant Thorton & Cie S.E.N.C.R.L.       
                     •  Offre de service M-22-198 - Portrait de la situation de l'habitation dans la MRC de Maskinongé

                        au coût de 95 600 $, plus les taxes et les débours    
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          6.3.    Fonds région et ruralité (FRR) - Volet 4 - Entente de vitalisation
                    •  Recommandation d'un projet      

          6.4.    Entente sectorielle de développement en entrepreneuriat en Mauricie 2022-2025  

         

07.     SÉCURITÉ PUBLIQUE 

           7.1.  Sécurité incendie
                    •  Offre de service du gestionnaire en sécurité incendie / renouvellement 2022-2023  

                                  

08.     RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL
          •  Contrat pour le drainage agricole    

   

09.     RAPPORT DES COMITÉS

          9.1.  Énercycle

          9.2.  Comité
 

 

10.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES RENDUS

          10.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / octobre 2022    
           10.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / octobre 2022 sera présenté en décembre

           10.3.    Comité de direction incendie: compte rendu du 4 octobre 2022    
           10.4.    Comité de sécurité publique : compte rendu du 11 août 2022    

           10.5.    Comité de sécurité incendie : compte rendu du 13 septembre 2022    
          10.6.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / octobre 2022   

 

11.     DEMANDES D'APPUIS

          11.1.    OBVRLY
                      •  Appui au projet de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche

                          (OBVRLY) et implication du gestionnaire régional des cours d'eau de la MRC de Maskinongé

          11.2.    MRC DE PAPINEAU
                       11.2.1.   Inventaire du patrimoine immobilier: Méthode de réalisation, consignation 

                                    et diffusion des données - Recommandation du conseil régional du patrimoine    

                     11.2.2.   Modèles de règlement de démolition et de règlement sur l'occupation et l'entretien (PL-69) /
                                   Recommandation du conseil régional du patrimoine                 

 
          11.3.    MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
                      •  Demande au gouvernement de la province de Québec - Contribution financière pour l'élaboration

                           du Plan climat pour les MRC du Québec   

          11.4.    MRC DE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
                       •  Demande d'aide financière au Gouvernement du Québec en vue d'atténuer 

                         les impacts inflationnistes   
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12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          12.1.    Bon coup d'octobre  /  G. Bergeron et fils inc. de Saint-Léon-le-Grand   

          12.2.    Semaine nationale des personnes proches aidantes du 6 au 12 novembre 2022     

          12.3.    Le Réseau FADOQ célèbre son 50e anniversaire
 

          12.4.    Félicitations à monsieur Jean Boulet pour sa nomination de Ministre responsable de la
                       Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

 

13.     AFFAIRES NOUVELLES

 

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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