
RÉUNION DU CONSEIL 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 
Séance ordinaire du 16 septembre 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 19 août 2020; 

4. Gestion du personnel : 

a. Lettre d’entente Guy Giguère;  

b. Embauche secrétaire, greffe et trésorerie; 

c. Embauche géomaticien;  

d.  

e.  

f.  

5. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. RGMRM – approbation du règlement d’emprunt numéro 2020-

08-46;  

c. Acquisition d’un défibrillateur;  

d.  

e.  

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

f.  

g.  

h.  

i.  

6. Aménagement et développement du territoire : 

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

b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles sur 
demande) : 

i. MRC de Portneuf – règlement numéro 395 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement concernant l’ajout 
d’une dérogation en zone inondable aux fins de réaliser des 
ouvrages de protection contre les inondations au centre-ville 
de Saint-Raymond;  

ii. Ville de Trois-Rivières – règlement modifiant le règlement sur le 
schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
d’ajouter une dérogation en zone inondable de grand courant 
pour la construction d’un émissaire pluvial; 

c. Adoption du projet de règlement 2020-123 - modification du RCI 

numéro 2002-06-02; 

d. Adoption du projet de règlement 2020-124 – modification du SADR 

2007-02-47;  

e.  

f.  

g.  
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3. 

7. 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; 

8. 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.  

d.  

e.  
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4. 

9. Développement économique : 

a. Fonds FLI-COVID19; 

b. Demande de moratoire Fonds FLI-COVID19; 

c. Demande de financement FLI/FLS – Finition Philippe Rioux inc.;  

d. Demande Fonds jeunes promoteurs (FJP);  

e. Nomination de madame Josée Dion au comité 

d’investissement commun;  

f. Accélérateur de croissance Desjardins – embauche d’un 

consultant;  

g. État des portefeuilles d’investissements de la MRC des 

Chenaux; 

h.  

10. Appuis demandés : 

a. Municipalité de Saint-Narcisse – appui à la demande de Bell 

Mobilité auprès de la CPTAQ pour la couverture cellulaire;  

b. MRC de la Vallée-du-Richelieu – demande de réintégration 

des citernes incendies dans le programme de la TECQ;  

c.  

d.  

e.  
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5. 

11. Correspondance déposée : 

a. Ministère des Transports – enjeux du financement du transport 
collectif et adapté;  

b. Ministère des Transports – programme d’aide d’urgence au 
transport collectif des personnes;  

c.  

d.  

e.  

12. Pour votre information : 

a.  

b.  

c.  

13.  Autre(s) sujet(s) : 

a.  

b.  

c.  

d.  

14. Période de questions; 

 

 

15. Clôture de la séance. 
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