
RÉUNION DU CONSEIL 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 
Séance ordinaire du 21 octobre 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 16 septembre 2020; 

5. Gestion du personnel : 

a. Demande de congé sans solde – madame Marie-Pier Lemaire;  

b. Affichage du poste d’agent de développement culturel et de 
communication;  

c. Affichage du poste de conseiller en développement d’entreprises; 

d. Affichage du poste de technicien et inspecteur en évaluation; 

e.  

f.  

g.  

h.  

6. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Avis de motion et dépôt de projet du règlement d’imposition des 
quotes-parts 2021;  

c. Transport collectif – demande au ministère des Transports pour 
l’exercice 2021;  

d. Transport interurbain – demande au ministère des Transports pour 
l’exercice 2021; 

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


Réunion publique du 21 octobre 2020 

2. 

e. Valorisation et recyclage des matières organiques – création d’une 
société d’économie mixte, demande de déclaration et de 
délégation;  

f. Entente de développement culturel 2021-2023;  

g. Bilan et rapport budgétaire comparé au 30 septembre 2020; 

h. Prévisions budgétaires 2021 de la RGMRM; 

i. Adhésion à la FQM pour l’année 2021; 

j.  

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 Maskinongé – règlement numéro 273-20 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement afin 
d’autoriser la garde d’animaux 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. 

ii. Ville de Trois-Rivières – règlement modifiant le règlement sur le 
schéma d’aménagement et de développement révisé (2016, 
chapitre 170) afin de permettre la valorisation des friches 
industrielles situées dans le noyau urbain.  

c. Adoption du règlement de contrôle intérimaire 2020-123;  

d. Adoption du document qui indique la nature des modifications 
qu’une municipalité devra adopter à ses règlements d’urbanisme;  

e. Adoption du procès-verbal du comité consultatif agricole du 1er 
septembre 2020; 

f. Adoption du procès-verbal du comité consultatif agricole du 17 
septembre 2020;  

g. Municipalité de Saint-Prosper – demande de creusage du cours 
d’eau Sainte-Élizabeth;  
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h.  

i.  

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 régions et ruralité : 

a. Projets structurants : 

i.  Soutien aux activités et événements; 

ii.  Enveloppes dédiées; 

iii.  Enveloppes – projets structurants; 

 Demandes régionales : 

i.  

ii.  

b. Projet Priorité des Chenaux 
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10. Développement économique : 

a. Demandes de moratoires FLI-FLS; 

b. Demande de financement FLI-FLS 

c. Demande de fonds jeunes promoteurs (FJP); 

d. Fonds FLI-COVID19; 

 

11. Appuis demandés : 

a. FQM – Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de 
leur milieu de vie; 

b. Municipalité de Batiscan – réseau cellulaire et accès à l’internet 
haute vitesse; 

c.  

d.  

12. Correspondance déposée : 

a. Tremblay Bois avocats – avis entente intermunicipale pour le service 
d’urbanisme;  

b. Proches Aidants des Chenaux – remerciements pour la contribution 
financière résultant de la campagne Priorité des Chenaux; 

c. Les Éleveurs de porcs de la Mauricie – remerciements pour la 
rencontre tenue le 17 septembre 2020 relativement au dossier des 
bâtiments porcins; 

d.  

e.  
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13. Pour votre information : 

a.  

b.  

c.  

d.  

14.  Autre(s) sujet(s) : 

a. Demande de rencontre avec monsieur François-Philippe 
Champagne; 

b. Demande de rencontre avec madame Sonia Lebel; 

c.  

d.  

15. Période de questions; 
 

16. Clôture de la séance. 
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