
RÉUNION DU CONSEIL 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 20 janvier 2021 

 

 

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 25 novembre 2020; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 janvier 

2021;   

6. Gestion du personnel : 

a. Lettre d’entente madame Chantal Couture;  

b. Embauche d’une contractuelle – adjointe virtuelle; 

7. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Adoption de la nouvelle image de marque de la MRC des 

Chenaux;  

c. Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC des Chenaux;  

d. Entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire en Mauricie 2021-2024; 

e. Entente de partenariat régional en tourisme 2021-2022;  

f. Plan d’optimisation des ressources, de rétablissement et de 

maintien de l’offre – Transport adapté et collectif des Chenaux;  

g. Office régional d’habitation des Chenaux (ORHDC) – budget 2021; 

 

 

file://///10.10.190.12/communmrc/CONSEIL%20MRC/Ordres%20du%20jour/2020/2014/2008-05-21.pdf
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8. 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 – projet de règlement 276-20 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé afin de 

modifier la limite du périmètre urbain de la municipalité de 

Charrette;  

c. Adoption du programme de travail en vue de la révision du 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC des 

Chenaux; 

9. 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; 

 

10. Fonds régions et ruralité : 

a. Projets structurants : 

i.  Enveloppes dédiées;  

ii.  Enveloppes – projets structurants; 
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b. Demandes régionales : 

i.  

ii.  

c. Modification de la politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie; 

 

11. Développement économique : 

a. Demande de financement FLI-FLS (Villa Saint-Narcisse 2020); 

b. Demande de fonds jeunes promoteurs (FJP); 

c. Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, 

volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale – Pizzéria 

Mont-Carmel;  

d. Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, 

volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale – Ciné 

Cure inc. -  Le Toit Rouge;  

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

– Location A.S. s.e.n.c.;  

 

12. Appuis demandés : 

a. MRC de Maskinongé – demande au ministère des Transports afin 

d’accélérer les décaissements immédiats des sommes accordés 

pour le transport collectif des personnes;  

b. Madame Isabelle Dorais – demande d’accessibilité au module ZTE 

smart hub de Telus; 

13. Correspondance déposée : 

a. Ministre de la Culture et des Communication – avis d’intention de 

classer en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel le calvaire du 

Bas-de-Sainte-Anne situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade;  

b. Ministre des Transports – Programme d’aide d’urgence au transport 

collectif des personnes;  
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c. Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie – Programme 

PAFILR;  

d. Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – entrée en 

vigueur du règlement 2020-123; 

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

règlement 2020-124; 

f. Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques – Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 

2020; 

g. Ministère des Transports – avis de versement de contribution 

financière pour l’organisation et l’exploitation du service de 

transport collectif 2019; 

h. Lettre de remerciement – Centre d’action bénévole des riverains et 

de la Moraine;  

14. Pour votre information : 

a.  

b.  

c.  

15.  Autre(s) sujet(s) : 

a. Comité de suivi – Ressources Utica sud-ouest inc.; 

b. Programme Territoires : drainage et chaulage des terres;  

16. Période de questions; 

 

17. Clôture de la séance. 

 


