
Ordre du jour

Conseil municipal

8 mars 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 2 février 2023

2.1.2. Séance ordinaire du Conseil municipal du 8 février 2023 

2.2. Correspondance 

2.3. Approbation des comptes soumis

2.3.1. Registre des chèques pour baux de villégiatures 

2.3.2. Registre des chèques déposés - mars 2023 

2.4. Gestion financière

2.4.1. Règlement numéro 290-23 relatif au traitement des membres du Conseil de la MRC 
de Maskinongé

- Adoption du règlement 

2.4.2. Vente publique pour défaut du paiement des taxes foncières

2.4.2.1. Adoption de la résolution déterminant l'heure, le lieu et la date de la vente 

publique

https://conseil.mrcmaskinonge.ca/correspondance/correspondence-2023-03-08/


2.4.2.2. Acceptation de l'octroi du mandat à Me Charles Turner, notaire pour 

l'enregistrement au Registre foncier du Québec

2.5. Fonds Covid

- Bilan d'attribution des sommes

2.6. Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé

- Demande d'une avance de fonds de 187 500,00 $ reliée à l'aide financière 2023 soit 50 % 
du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) Volet 2.1.

2.7. Énercycle

- Règlement d'emprunt 2023-02-57 modifiant le règlement 2021-12-51 et décrétant une 
dépense révisée de 5 806 000 $ et un emprunt révisé de 5 806 000 $ pour la construction 
d'un écocentre sur le lot 3 160 628 du cadastre du Québec

03. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

3.1. Route Verte

3.1.1. Entretien de la Route Verte et de ses embranchements

- Résolution - Adoption du rapport des dépenses 2022-2023

3.2. Gestion des matières résiduelles

3.2.1. Règlement concernant la collecte et le transport des matières organiques destinées 
au recyclage

3.2.1.1. Avis de motion

3.2.1.2. Dépôt du projet de règlement

04. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE

4.1. Fonds régions et ruralité / FRR

4.1.1. Adoption des priorités d'intervention - 2023

4.1.2. Entente sectorielle de développement (ESD) – Services de proximité Fonds Régions 
et ruralité – FRR-volet 1



- Recommandation au Comité directeur de l’Entente pour analyse du projet intitulé « 

Amélioration du parc municipale » / Saint-Édouard-de-Maskinongé 

4.1.3. Radio Country Pop 103.01

- Recommandation – Versement de l’aide financière au montant de 50 000,00 $ du FRR 

– volet 2 

4.2. Fonds d’initiatives culturelles MRC de Maskinongé

- Recommandation de projets 

4.3. Développement Mauricie

- Modification de la résolution 378/11/2022 - Entente sectorielle de développement en 
entrepreneuriat en Mauricie 2022-2025 / autorisation des signataires

05. SÉCURITÉ PUBLIQUE

5.1. Sûreté du Québec 

- Adoption des priorités locales - 2023

06. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Embauche du Coordonnateur du service technique

6.2. Ouverture de poste :  Agroa Desjardins

07. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1. Énercycle

7.2. Comités

08. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES RENDUS

- Cour municipale : rapport des statistiques / février 2023 

- Service d'évaluation : rapport des activités / février 2023

- Comité de direction incendie : comptes rendus du 1er novembre 2022 et 6 décembre 
2022



- Comité de sécurité incendie : compte rendu du 31 janvier 2023

- Comité de sécurité publique : compte rendu du 15 décembre 2022 

- Services administratifs : rapport de la directrice générale / février 2023

09. DEMANDES D'APPUIS

9.1. MRC DE MASKINONGÉ

- Demande d’appui pour modifier le taux d’imposition pour les pompiers volontaires et ceux 
à temps partiel 

9.2. MRC DE MATAWINIE

- Demande d’appui pour revoir l’encadrement de la location court terme à des fins 
d’hébergement touristique sur les baux de villégiature notamment pour les milieux 
éloignés où la sécurité des locataires peut être compromise 

10. REMERCIEMENTS /FÉLICITATIONS

10.1. Bon coup de février 2023

- Inertia Fibre de Saint-Justin

11. AFFAIRES NOUVELLES

- Résolution - FQM- information coût élevé des formations

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE


