
RÉUNION DU CONSEIL 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 15 avril 2020 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Lecture d'un texte de réflexion; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2020; 

4. Séance tenue à huis clos; 

5. Gestion du personnel : 

a. Mise à pied temporaire; 

b. Mesure disciplinaire – employé numéro 700001; 

c.  

d.  

6. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Demande de soutien financier – Corporation transport Adapté 

et Collectif des Chenaux; 

c. Adoption de la planification stratégique touristique 2020-2023; 

d. Accompagnement en gestion documentaire – Proposition de 

Gestar; 

e. Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises; 
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f. Collecte des encombrants – mai 2020; 

g. Report de la vente pour défaut de paiement des taxes 

municipales ; 

h.  

7. Aménagement et développement du territoire : 

a. Conformité de règlement(s) municipal (aux); 

b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles sur 

demande) : 

i. MRC de Bécancour – projet de règlement modifiant le 

règlement numéro 289 concernant le schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de Bécancour afin 

d’autoriser certains usages agricoles à l’intérieur de 

l’affectation industrielle lourde; 

ii. MRC de Portneuf – adoption du règlement numéro 394 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Portneuf aux fins d’agrandir le périmètre 

d’urbanisation de la municipalité de Deschambault-Grondines; 

iii. MRC de Maskinongé – adoption du règlement modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Maskinongé afin d’autoriser la garde de poules à des 

fins récréatives dans les zones d’aménagement en réserve ainsi 

que pour autoriser les parcs et espaces verts dans l’affectation 

industrielle régionale; 

c. Projet de règlement 2020-122;  

 

 

 



Réunion publique du 15 avril 2020 

3. 

8. Rapports : 

a. Représentant(s) à la RGMRM; 

b. Comité culturel; 

c. Comité de développement du territoire; 

d. Comité des ressources humaines; 

e. Comité de sécurité incendie; 

f. Comité sur la sécurité publique; 

g. Communauté entrepreneuriale des Chenaux; 

h. Comité touristique; 

 

9. Fonds de développement du territoire : 

a. Projets structurants : 

i.  Soutien aux activités et évènements; 

ii.  Enveloppes dédiées; 

iii.  Enveloppes – projets structurants; 

b. Demandes régionales : 

i.  

ii.  

iii.  

 

c.  
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10. Développement économique : 

a. Demande de moratoire;  

b.  

 

11. Appuis demandés : 

a.  

b.  

12. Correspondance déposée : 

a. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Le projet 

« Plateforme agricole de la Mauricie » a été choisi et priorisé 

par les membres du comité régional de sélection de la 

Mauricie; 

b. Tremblay Bois Avocats – Gestion contractuelle – Adjudication 

de contrats – Transport adapté et collectif des Chenaux; 

c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec – Mesure 13.1 Soutien 

aux actions en matière de sécurité alimentaire visant les 

personnes à faible revenu – Des Chenaux récolte – 

Démarrage; 

d. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Fonds 

régions et ruralité – Volet Soutien au rayonnement des régions; 

e. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – 

Projet plateforme agricole en Mauricie; 
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13. Pour votre information : 

a. Annulation de la journée de la famille;  

b. Entente relative au Fonds régions et ruralité; 

c. Rapport final – Place aux jeunes MRC des Chenaux 2019-2020; 

 

14.  Autre(s) sujet(s) : 

a.  

b.  

 

15. Période de questions; 

 

 

16. Clôture de la séance. 

 

 


