
RÉUNION DU CONSEIL 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 17 février 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 20 janvier 2021; 

5. Gestion du personnel : 

a. Démission de madame Caroline Trépanier, agente de 

développement culturel et des communications par intérim; 

b. Démission de madame Marie-Andrée-Trudel, agente de promotion 

à l’entrepreneuriat et du développement touristique;  

c. Conditions de travail du personnel-cadre;  

d. Demande pour mettre fin à un congé sans traitement – madame 

Chantal Couture;  

e. Création du poste directeur du service de développement 

économique; 

f. Affichage du poste directeur du service de développement 

économique; 

g.  

6. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Convention d’aide financière – réseau Accès entreprise Québec;  

c. Des Chenaux récolte - adoption du rapport d’activité pour la 

mesure 13.1 du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec afin 

d’augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité 

alimentaire visant les personnes à faible revenu; 
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d. Des Chenaux récolte – adoption du rapport d’activité pour la 

mesure 3.1 de la TIR-SHV visant à améliorer l’accès physique et 

économique à une alimentation saine;  

e. Demande d’aide financière : Programme territoires : priorité 

bioalimentaires volet 2 – appui à la réalisation de projets en 

réponse à des priorités bioalimentaires territoriales; 

f.  

 

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 Bécancour – projet de règlement numéro 289 

concernant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de Bécancour relativement à 

l’agrandissement de l’affectation du périmètre secondaire du 

secteur de Sainte-Angèle-de-Laval afin de permettre 

l’implantation d’une nouvelle école primaire;  

 

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.  Enveloppes dédiées;  

ii.  Enveloppes – projets structurants; 

 

b. Demandes régionales : 

i.  

ii.  

c.  

 

10. Développement économique : 

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

volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale – Brasserie 

et distillerie la ferme Inc.; 

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

volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale – 

Restaurant Le Villageois;  

c. Demande de financement FLI/FLS - Coop Les Brumes; 

d. Demande de Fonds local d’économie sociale - Coop Les Brumes; 

 

 

11. Appuis demandés : 

a. FQM – demande au ministre de l’environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques d’ajouter un amendement au 

projet de la Loi 65 pour porter à 7 ans le délai pour l’adoption d’un 

plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé; 

b. Unis pour la Faune – proposition d’adoption de mesures de gestion 

novatrices, adaptées aux différentes particularités des régions, afin 

d’assurer la pérennité de nos ressources fauniques et de leurs 
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habitats, ainsi que le maintien de l’apport économique que génère 

l’activité de chasse;  

c.  

12. Correspondance déposée : 

a. Ministère de la Sécurité publique - Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;  

b. Conseil québécois du sentier Transcanadien – Sentier 

transcanadien;  

c.  

d.  

e.  

13. Pour votre information : 

a. Planification stratégique en achat local;   

b.  

c.  

14.  Autre(s) sujet(s) : 

a.  

b.  

15. Période de questions; 

 

16. Clôture de la séance. 

 

 


