
RÉUNION DU CONSEIL 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 17 juin 2020 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Lecture d'un texte de réflexion; 

2. Séance tenue à huis clos 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2020; 

5. Gestion du personnel : 

a.  Embauche d'un chauffeur temporaire;

b.  Remplacement d'un congé de maternité - géomaticienne;

c.  Mise à pied temporaire; 

d.  

6. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Adoption des états financiers;  

c. Entente intermunicipale pour l’application de la 

réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement;  

d. Appartenance Mauricie – Sollicitation pour l’achat de 

calendriers historiques;  

e. Rapport d’activité du schéma de couverture de risque;  

f.     Bilan et rapport budgétaire comparé au 31 mai 2020; 

file://///10.10.190.12/communmrc/CONSEIL%20MRC/Ordres%20du%20jour/2020/2014/2008-05-21.pdf
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2. 

g.  Adoption des états financiers de l'ORHDC; 

h.  Entente sectorielle en développement social 2020-2024;

7. Aménagement et développement du territoire : 

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

b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles sur 

demande) : 

i. Ville de Shawinigan - entrée en vigueur du Règlement de 

contrôle intérimaire SH-389 relatif au cadre normatif de contrôle 

de l’utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux 

glissements de terrain; 

c.    Demande de remboursement -  Cours d'eau des Prairies à Saint-Stanislas;

d.  

e.  

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; 
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9. Fonds régions et ruralité : 

a. Projets structurants : 

i.  Soutien aux activités et événements; 

ii.  Enveloppes dédiées; 

iii.  Enveloppes – projets structurants; 

b. Demandes régionales : 

i.  

ii.  

iii.  

c. Réflexion concernant la politique de soutien aux activités et 

événements; 

d. Fonds de soutien aux saines habitudes de vie – demande de 

soutien; 

e. Rapport d’activité de l’agent de développement du territoire;  

f.    Rapport annuel 2019-2020 des activités du FDT; 

10. Développement économique : 

a. Adoption du plan de soutien d’urgence aux entreprises et 

organismes – rebondir dans la MRC des Chenaux;  

b. Participation de la MRC des Chenaux au projet Du cœur à 

l’achat en collaboration avec Desjardins et la Ruche Mauricie;  

c.  Embauche d'un contractuel - Projet plateforme agricole de la Mauricie;  

d.  Projet de bail - Projet platerforme agricole de la Mauricie;  
 
e.  Fonds FLI-COVID19; 
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11. Appuis demandés : 

a. Transport adapté et collectif des Chenaux – Programme 

d’aide au développement du transport collectif et programme 

de subvention au transport adapté; 

b. Frédéric Dion inc. – Projet de création de film visant une 

démarche artistique; 

c.  

12. Correspondance déposée : 

a. Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Projets 

Signature innovation;  

b. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 

Prolongation du délai d’utilisation des sommes versées aux 

municipalités dans le cadre de la légalisation du cannabis;  

c. Ministère de la Sécurité publique – programme d’aide 

financière – Volet 3; 

d.  

e.  

f.  

13. Pour votre information : 

a. États financiers au 31 décembre 2019 du Transport adapté et 

collectif des Chenaux;  

b. Rapport d’activité par département;  

c.  

d.  
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5. 

14.  Autre(s) sujet(s) : 

a. Demande de réduction des heures de formation nécessaire 

pour la formation de Pompier 1; 

b.  

15. Période de questions; 

 

 

16. Clôture de la séance. 

 




