
RÉUNION DU CONSEIL 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 17 mars 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 17 février 2021; 

5. Gestion du personnel : 

a. Adoption de la politique des conditions de travail du personnel-

cadre de la MRC des Chenaux ;  

b. Embauche - coordonnateur du service d’évaluation foncière;  

c. Embauche – directrice du service des finances;  

d. Embauche – directeur du service de développement économique;  

e. Démission de monsieur André Brousseau, chauffeur pour le service 

de l’hygiène du milieu;  

f. Embauche d’un contractuel – ressource en évaluation foncière;  

g. Nomination d’un procureur dans le dossier d’arbitrage numéro 

46638;   

h.  

i.  
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6. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Transport adapté et collectif des Chenaux – demande d’aide 

financière pour la vaccination;  

c.  

d.  

e.  

 

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 – règlement numéro 397 concernant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Bécancour relativement à la révision des limites des 

affectations pour les périmètres urbain et secondaire du 

secteur de Sainte-Angèle-de-Laval de la Ville de Bécancour 

afin d’intégrer deux ordonnances d’exclusion de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec; 

c. Avis de motion – projet de règlement 2021-126 - régulation 

concernant les grandes affectations du territoire; 

 

d. Adoption du projet de règlement 2021-126 – régulation concernant 

les grandes affectations du territoire;  

 

 

e. Adoption du document indiquant la nature des modifications à 

être apportées à la réglementation d’urbanisme pour le projet de 

règlement 2021-126 – régulation concernant les grandes 

affectations du territoire;  

 

f. Résolution de demande d’avis au ministre sur le projet de 

règlement 2021-126 - régulation concernant les grandes 

affectations du territoire, modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé;  
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g. Résolution pour l’assemblée publique de consultation sur le projet 

de règlement 2021-126 - régulation concernant les grandes 

affectations du territoire, modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé; 

 

h. Autorisation des travaux de mise à niveau des infrastructures des 

eaux usées et d’eau potable du Parc de la rivière Batiscan sur le 

territoire non organisé (TNO) de la MRC des Chenaux; 

 

 

 

 

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.  Enveloppes dédiées;  

ii.  Enveloppes – projets structurants; 

b. Demandes régionales : 

i.  
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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 – Sucrerie 

Boisvert et fils Inc.; 

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

9359-0719 Québec Inc. Valentine Mobile;  

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 – 

Domaine le Grand Duc;  

e. Demande de financement FLI (Univers Résidentiel); 

f. Demande de fonds jeunes promoteurs (Univers Résidentiel); 

g. Demande de prolongation de la période d’amortissement du prêt 

FLI-COVID 2020-07 – Camping Paradiso;  

h.  

i.  

j.  

 

11. Appuis demandés : 
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a. MRC Vallée-de-la-Gatineau – demande de révision et de 

modification au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : 

lignes directrices relatives à l’encadrement de la vente de terres du 

domaine de l’État à des fins de villégiature privée, de résidence 

principale et d’autres fins personnelles; 

12. Correspondance déposée : 

a. Ministre de la Culture et des Communications – contribution 

financière dans le cadre du programme Aide aux initiatives de 

partenariat;  

b. Fédération de l’UPA de la Mauricie – Programme territoires : 

drainage et chaulage des terres;  

c. Ministère de la Sécurité publique – rapport d’activités annuel; 

d. Culture Mauricie – Nomination prix vitalité culturelle de l’année; 

e.  

13. Pour votre information : 

a.  

b.  

c.  

14.  Autre(s) sujet(s) : 

a. Suivi du dossier du schéma de couverture de risque révisé et 

explication;  

b. Entente intermunicipale relative au déploiement automatique des 

ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas 

d’incendie;  

15. Période de questions; 

 

16. Clôture de la séance. 

 


