RÉUNION DU CONSEIL

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX
Séance ordinaire du 19 août 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 17 juin 2020;
4. Gestion du personnel :
a.

Politique télétravail;

b.

Lettre d’entente Guy Giguère;

c.
d.
5. Finances, matériel, équipement et bâtisse :
a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées;
b. Nomination

de

monsieur

Lionel

Arseneault

au

conseil

d’administration du réseau Agriconseils Mauricie;
c.

Demande d’extension pour les dépôts de rôles pour l’exercice
financier 2021 au 1er novembre 2020;

d. Entente avec la Table des élus de la Mauricie – phase 2 de la
démarche Mauricienne;
e.
f.

Demande d’aide financière liée à la légalisation du cannabis;
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g.
h.
i.
j.
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 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;

ii.

MRC de Portneuf – règlement numéro 395 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
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;

iii.

MRC de Maskinongé – règlement numéro 273-20 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement 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;

iv.

MRC de Bécancour – règlement numéro 396 modifiant 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;

c.

d.

e.
2.
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f.

g.

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.
3.
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c. Rapport d’activité de l’agent de développement du territoire;
d. Présentation des volets 3 et 4 du Fonds régions et ruralité;
e. Fonds de soutien aux saines habitudes de vie – demande de
soutien Sainte-Geneviève-de-Batiscan;
f.

Priorités d’interventions 2020-2021 dans le cadre de l’entente
relative au Fonds régions et ruralité;

g. Adoption de la politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer ses milieux de vie;
h. Autorisation générales - Tremplin agricole de la Mauricie;
i.
j.

9.

Développement économique :
a. Demandes d’aides financières – plan de soutien d’urgence
aux entreprises et organismes;
b.
c.
d.
e.

10. Appuis demandés :
a.
b.
4.
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11. Correspondance déposée :
a.

Centre d’action bénévole de la Moraine – remerciement;

b.

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil;

c.

Ministre des Affaires municipales
programme RénoRégion 2021-2022;

et

de

l’Habitation

–

d.
e.
f.
g.
12. Pour votre information :
a. Avenant 2020-1/ Programme d’aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises;
b.
c.
13. Autre(s) sujet(s) :
a. Remplacement des vêtements de protection individuelle –
service incendie;
b.
c.
d.
5.
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14. Période de questions;

15. Clôture de la séance.

6.

