
 

 

RÉUNION DU CONSEIL 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 16 juin 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 19 mai 2021; 

5. Gestion du personnel : 

6. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Changement d’heure pour les séances ordinaires du conseil des 

maires;  

c. Adoption du règlement 2021-128 concernant la modification du 

règlement sur la gestion contractuelle à la suite de l’adoption du 

projet de loi 67 (mesures favorisant l’achat local); 

 

d. Demande de soutien financier - Route des Brasseurs de la Mauricie; 

 

e. Plan de partenariat publicitaire – TVA Mauricie;  

 

f. Adoption de la politique de soutien aux municipalités dans le cadre 

de l’aide financière accordée aux MRC dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19; 

g. Programme RénoRégion – augmentation de la valeur uniformisée 

maximale pour l’admissibilité d’un logement; 

 

h. Fédération québécoise des municipalités – offre de service 

inspections, secteur non résidentiel;  
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i. RGMRM – Approbation du règlement d’emprunt numéro 2021-06-

48;  

 

j. Adoption des états financiers de l’ORHDC;  

 

k. Demande de soutien financier – Corporation touristique de 

Batiscan; 

 

7. Aménagement et développement du territoire : 

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

 

b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles sur 

demande) : 

 

i. Ville de Shawinigan – règlement SH-655 modifiant le règlement 

99-01 du Schéma d’aménagement de l’ex-municipalité 

régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie visant à 

permettre la réalisation d’un développement résidentiel dans le 

secteur de la rue des Canots; 

ii. MRC de Bécancour – règlement numéro 398 modifiant le 

règlement numéro 289 concernant le schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de Bécancour 

relativement à l’agrandissement de l’affectation périmètre 

secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval afin de 

permettre l’implantation d’une nouvelle école primaire; 

iii. MRC de Bécancour – règlement numéro 289 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Bécancour relativement à la révision des limites des 

affectations pour les secteurs de Saint-Grégoire et de Précieux-

Sang de la Ville de Bécancour afin d’intégrer deux 

ordonnances d’exclusions de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 

c. Désignation de monsieur Éric Lesage pour siéger sur le comité de 

concertation numéro 01 de l’organisme Bassin Versant 

Saint-Maurice; 

d. Demande d’avis – demande d’autorisation (dossier numéro 

431487) à la CPTAQ par la municipalité de Saint-Stanislas visant à 

protéger une conduite d’aqueduc en zone agricole;  
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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.  

ii.  

 

c. Adoption du rapport qui rend compte des sommes dépensées 

dans les 12 mois suivants la fin de l’entente relative au Fonds de 

développement des territoires de la MRC des Chenaux qui se 

terminait le 31 mars 2020;  

 

d. Avis d’intérêt – projet signature innovation des MRC du Fonds 

régions et ruralité volet 3; 
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10. Développement économique : 

a. Nomination des membres du comité aviseur Accès entreprise 

Québec pour la MRC des Chenaux;  

b. Demande de financement FLI-FLS (9436-2654 Québec inc. – 

Groupe Villageois); 

 

11. Appuis demandés : 

a. Fédération québécoise des municipalités - rehaussement de la 

limite supérieure au plafond prévu par la loi pour l’aide financière 

octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à 

l’intérieur d’une période de douze mois (FLI-FLS); 

b. Fédération québécoise des municipalités – découverte des restes 

de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 

Kamloops en Colombie-Britannique;  

12. Correspondance déposée : 

a. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – conformité 

du projet de règlement 2021-126; 

b. Ministère de la Culture et des Communications - Loi modifiant la Loi 

sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives; 

c. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – programme 

RénoRégion de la Société d’habitation du Québec;  

d. Ministère de l’Économie et de l’Innovation – Accès entreprise 

Québec, plan d’intervention et d’affectation des ressources;  

e. Demande d’aide financière au Fonds québécois d’initiatives 

sociales (FQIS) – MRC des Chenaux, territoire persévérant;  

f. Ministre de Transports - programme d’aide au développement du 

transport collectif - Volet II - Transport collectif régional; 
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13. Pour votre information : 

a. États financiers au 31 décembre 2020 du Transport adapté et 

collectif des Chenaux; 

 

14.  Autre(s) sujet(s) : 

a.  

b.  

15. Période de questions; 

 

16. Clôture de la séance. 


