
Point d'information

- Appel de projets pour murale

Ordre du jour

Conseil municipal

8 février 2023
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 8 décembre 2022

2.1.2. Séance ordinaire du Conseil municipal du 14 décembre 2022

2.2. Correspondance

2.3. Approbation des comptes soumis

2.3.1. Registre des chèques pour baux de villégiature - décembre 2022

2.3.2. Registre des chèques déposés en janvier et février 2023

2.4. Gestion financière

2.4.1. Règlement numéro 291-23 établissant les modalités de répartition des quotes-parts 
découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2023

- Adoption du règlement

2.4.2. Projet de règlement relatif au traitement des membres du Conseil

- Dépôt du projet de règlement

https://conseil.mrcmaskinonge.ca/correspondance/correspondance-2023-02-08/


2.4.3. Assurances générales avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)

- Renouvellement assurances mars 2023 au montant de 61 752,86 $ taxes incluses

2.4.4. Service d’aide à l’habitation (SAHA)

- Renouvellement du Contrat de Service pour la gestion des Programmes d’aide à 

l’habitation de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour l’année 2023

2.4.5. Sûreté du Québec

- Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du 

Québec pour l’été 2023 au montant de 10 000 $

03. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

3.1. Conformité des règlements d’urbanisme des municipalités

3.1.1. Charette – Règlement #2022-09 (Résiduel). Règlement modifiant le règlement de 
zonage et agrandissant les zones 224-CR et 241-R à même la zone 227-I

- Approbation du règlement et solution de conformité

3.1.2. Charette – Règlement #2022-13 (Distinct). Règlement modifiant le règlement de 
zonage par la modification du nombre maximum d’étages dans la zone 224-CR

- Approbation du règlement et résolution de conformité

3.1.3. Saint-Mathieu-du-Parc – Règlement sur les usages conditionnels. Règlement numéro 
2022-107

- Approbation du règlement et résolution de conformité

3.2. Règlement régional #221-11 visant à assurer la saine gestion des paysages 
forestiers et à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée

3.2.1. Adoption du rapport annuel d’activités 2022

- Résolution d’adoption

3.3. Gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier en terres publiques

3.3.1. Adoption du rapport annuel d’activités 2022

- Résolution d’adoption



04. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE

4.1. Fonds régions et ruralité (FRR / Volet 3)

- Dépôt du Devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation » du MAMH

4.2. Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)

- Recommandation d’un projet

4.3. Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) / Bonification

- Renouvellement de l’entente EPRT – Volet 3 pour 3 ans – 2022-2025 aide demandée 8 
000,00 $

05. RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL

5.1. Alide Bergeron et Fils ltée

- Certificat de réception provisoire des ouvrages / Drainage terre agricole, nettoyage de 
fossés, transport de déblais

- Directive de changement

- Paiement du décompte numéro 1 = 290 967,76 $ taxes incluses

06. SERVICE TECHNIQUE

6.1. Gestionnaire régional des cours d'eau

- Recommandation d’acceptation pour la nomination de la personne désignée à l'échelle 
locale pour la gestion des cours d’eau de la ville de Louiseville soit monsieur Richard 
Julien, inspecteur municipal

6.2. Demande de détermination du statut d’un lit d’écoulement / Yamachiche

- Dépôt du rapport

6.3. Projet zones inondables

- Signature d’un avenant pour la convention financière

07. RESSOURCES HUMAINES



7.1. Embauche

7.1.1. Madame Marie Lampron, secrétaire de soutien aux services

7.1.2. Madame Stéphanie Allard, agente de développement

7.2. Fin de la période de probation pour la Greffière de la MRC et sa Cour municipale 
régionale

7.3. Accompagnement – Renouvellement de la convention collective des employés de 
la MRC

08. RAPPORT DES COMITÉS

8.1. Comité Énercycle

8.2. Comités...

09. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS

9.1. Cour municipale : rapports des statistiques

- Décembre 2022

- Janvier 2023

9.2. Service d'évaluation : rapports des activités

- Décembre 2022

- Janvier 2023

9.3. Comité de sécurité incendie : comptes rendus

- Novembre 2022

- Décembre 2022

9.4. Comité de sécurité publique

- Compte rendu du 13 octobre 2022

9.5. Services administratifs : rapports de la directrice générale

- Décembre 2022



- Janvier 2023

10. DEMANDES D'APPUI

10.1. MRC de Portneuf

- Appui à la MRC d’Arthabaska concernant la politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement et demande de modification urgente à l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles

10.2. MRC de Lotbinière

- Appui pour l’encadrement de l’utilisation des Biosolides au ministre de l’Environnement 
du Québec

11. REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

11.1. Bon coup du mois de décembre 2022

- Entreprise Encanette de Louiseville

11.2. Bon coup du mois de janvier 2023

- Monsieur Yvan Ferron de la ferme Yvan Ferron de Saint-Léon-le-Grand

12. AFFAIRES NOUVELLES

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE


