
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

 
ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

14 DÉCEMBRE 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 3 novembre 2022   
                    2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 9 novembre 2022    
                    2.1.3.   Séance ordinaire du conseil municipal du 23 novembre 2022 - Budget 2023  

          2.2.    Correspondance

          2.3.    Approbation des comptes soumis

                    2.3.1.   Registre des chèques - baux de villégiature     
                    2.3.2.   Registre des comptes soumis - décembre   
                    2.3.3.   Rapport budgétaire global au 30 novembre 2022                          

          2.4.    Adoption calendriers annuels des séances ordinaires pour 2023

                    2.4.1.   Conseil municipal de la MRC de Maskinongé   
                    2.4.2.   Comité administratif de la MRC de Maskinongé                                                   

          2.5.    Gestion financière

                    2.5.1.   Renouvellement système téléphonique
                                •  Offres de services                                

                    2.5.2.   Règlement numéro 289-22 établissant une tarification pour la fourniture
                                de biens et services
                                •  Adoption du règlement    

                    2.5.3.   Projet de réglement relatif au traitement des membres du Conseil
                                •  Avis de motion                               

                    2.5.4.   Projet de règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant
                                des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2023
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                                 2.5.4.1.   Avis de motion  
                                 2.5.4.2.   Dépôt du projet de règlement     

                   2.5.5.   Corporation de développement communautaire
                                2.5.5.1   Politique de développement social et Politique Familles-Aînés
                                              •  Versement de l'aide financière 2022 au montant de 45 000 $    

                   2.5.6.   Fonds Covid
                               2.5.6.1.   Appropriation des sommes résiduelles pour relance touristique   

      

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités

                    3.1.1.   Saint-Mathieu-du-Parc - Règlement révisant le Plan d'urbanisme et l'ensemble des
                                règlements d'urbanisme de remplacement
                                •  Plan d'urbanisme révisé - Réglement numéro 2022-101
                                •  Règlement sur les permis et certificats - Règlement numéro 2022-102
                                •  Règlement de zonage - Règlement numéro 2022-103 
                                •  Règlement de lotissement - Règlement numéro 2022-104
                                •  Règlement de construction - Règlement numéro 2022-105
                                •  Règlement sur les dérogtations mineures - Règlement numéro 2022-106
                                •  Règlement sur les usages conditionnels - Règlement numéro 2022-107
                                •  Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
                                   d'occupation d'immeuble - Règlement numéro 2022-108

                                   › 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 58.4 de la LPTAQ) - Demande
                                d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le MERN (dossier 438 586)   
                                › Résolution d'appui au projet   

                    3.2.2.   Demande de recommandation de la MRC de Maskinongé (article 58.4 de la LPTAQ) - Demande
                                d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le MERN (dossier 438 749)   
                                › Résolution de non-appui au projet    

                    3.2.3.   Demande de recommandation de la MRC de Maskinongé (article 58.4 de la LPTAQ) - Demande
                                d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le MERN (dossier 438 865)     
                                ›  Résolution de non-appui au projet   

                    3.2.4.   Demande de recommandation de la MRC de Maskinongé (article 58.4 de la LPTAQ) - Demande
                                d'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour le MERN (dossier 438 871)     
                                › Résolution de non-appui au projet                                  
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04.     COUR MUNICIPALE RÉGIONALE
          4.1.    Nomination d'une greffière suppléante
          4.2.    Nomination à titre de perceptrice des amendes  

05.     COMITÉS DE REPRÉSENTATION

          5.1.    Comité consultatif agricole
                    •  Nomination de madame Marilyne Gélinas, mairesse de Saint-Léon-le-Grand 
                       au poste de Présidente du comité  

 

06.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE    

          6.1.   Inventaire du patrimoine immobilier de la MRC de Maskinongé
                    •  Offres de servicessuite au désistement de monsieur Jean-Pierre Chartier   

          

07.     RESSOURCES HUMAINES

          7.1.    Poste d'adjointe administrative
          7.2.    Ouverture d'un nouveau poste (fusion des tâches de secrétaire juridique,
                    agente de bureau et soutien aux services)
          7.3.    Ouverture du poste pour la stratégie d'attraction de la main-d'oeuvre et Politique Familles-Aînés        

  

08.     SERVICES TECHNIQUES 

          8.1.    Gestionnaire régional des cours d'eau 
                    8.1.1.   Dépôt d'un rapport / Demande de détermination du statut d'un lit d'écoulement
                                Lit d'écoulement entre les lots 1 776 644 et 1 776 645 - Yamachiche  

          

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 / novembre 2022   
          10.2.    Service d'évaluation : rapport des activités / octobre et novembre 2022    
          10.3.    Comité de sécurité incendie : compte rendu du 11 octobre 2022    

          10.4.    Comité de direction incendie : compte rendu du 1er novembre 2022   
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          10.5.    Services administratifs : rapport de la directrice générale / novembre 2022
 

11.     DEMANDES D'APPUIS

          11.1.    MRC BROME MISSISQUOI
                      11.1.1.   Demande d'aide financière au gouvernement du Québec afin d'atténuer
                                    les impacts liés à la Covid-19 et aux autres virus respiratoires   

                      11.1.2.   Demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de
                                    permettre de tenir des séances vituelles dans certains cas           

          11.2.    MRC MATAWINIE
                      11.2.1.   Demande d'accompagnement financier - Hausse importante des coûts pour
                                    le transport collectif - Décision   

          11.3.    MRC DES MASKOUTAINS
                      11.3.1.   Demande d'intervention gouvernementale auprès des assureurs pour la 
                                    sauvegarde du patrimoine immobilier du Québec         

          11.4.    MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
                      11.4.1.   Demande de prolongation de délai - FRR Volet 3 (Signature Innovation) au MAMH   
                      11.4.2.   Demande de prolongation de délai - FRR Volet 4 (Soutien à la vitalisation) au MAMH     

  

12.     FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

          12.1.   Bon coup de novembre 2022 / Marquis Imprimeur de Louiseville     

          12.2.   Félicitations à madame Marie-Andrée Cadorette, directrice générale de Saint-Sévère  

           

13.     AFFAIRES NOUVELLES

 

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS

 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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