
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 
Séance ordinaire du 18 août 2021 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Lecture d'un texte de réflexion;

Adoption de l’ordre du jour;

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021;

Gestion du personnel :

Création et affichage du poste de préventionniste en sécurité
incendie;

Adoption de la politique de référence en matière de télétravail;

Finances, matériel, équipement et bâtisse :

Liste des chèques émis et autres sommes déboursées;

Dépôt du rapport budgétaire comparé et état de la situation au 30
juin 2021;

Adoption du rapport financier 2020 de la MRC des Chenaux;

Appel de proposition – nomination d’un vérificateur externe pour
l’exercice 2022;

Demande d’extension pour les dépôts de rôles pour l’exercice
financier 2022 au 1er novembre 2021;

Adoption du plan de communication 2021 de la MRC des
Chenaux;

Hygiène du milieu – remplacement d’une clôture;

Octroi du contrat pour l’entretien ménager;

Nomination de madame Linda Letendre comme membre du
comité culturel de la MRC des Chenaux;



2. 

Appel de dossiers : lieux pour le projet le Circuit des Murales;

Entente sectorielle de développement en économie sociale
2022-2025;

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 - demande de la municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pérade;

Aménagement et développement du territoire :

Conformité de règlement(s) municipal (aux);

Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel – règlement
numéro 816 afin de modifier le règlement de zonage numéro
644 afin de créer la nouvelle zone 319-1;

Municipalité de Saint-Maurice – second projet de règlement
numéro 2021-612 modifiant le règlement de zonage 2009-489
afin de modifier les zones 220-R et 221-R;

Municipalité de Batiscan – ajout d’un usage dans les zones 101-
CR, 16-Cr et 119-CR soit que l’usage soit dans la classe
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des
habitations comprenant 3 logements et plus;

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade – règlement numéro
2021-412 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro
2008-261 afin de modifier les limites de l’affectation résidentielle
en intégrant une partie de la zone de réserve située en retrait
de la rue Monseigneur Laflèche;

v.

Réglementation des territoires contigus (documents disponibles sur
demande) :

MRC de Maskinongé – 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;

Adoption du projet de plan conjoint de gestion des matières
résiduelles;



3. 

d.

e.

Rapports :

Représentant(s) à la RGMRM;

Comité culturel;

Comité de développement du territoire;

Comité des ressources humaines;

Comité de sécurité incendie;

Comité sur la sécurité publique;

Communauté entrepreneuriale des Chenaux;

Comité touristique;

8. Fonds régions et ruralité :

a. Projets structurants :

i. Enveloppes dédiées;

ii. Enveloppes – projets structurants;

b. Demandes régionales :

i.

ii.

Développement économique :

Radiation du prêt FLI 2017-08 (La Bissonnière);

Résolution de renonciation au délai de trente jours auprès de la
CPTAQ – dossier numéro 431487 de la municipalité de
Saint-Stanislas;



4. 

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale - 
9032-4963 Québec Inc. Bar l’Avalanche;

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale –
Microbrasserie le Garage Inc.;

Demande de financement FLI-FLS – S.T. Carrosserie Inc.;

Prolongation des lettres d’offres pour le dossier de la COOP les
Brumes;

Demande de lettres d’intention de la Coopérative l’Aubuchon;

Demande de financement FLI-FLS - COOP de solidarité Massicotte;

Demande de financement FLÉS - COOP de solidarité Massicotte;

Demande de financement FLÉS – Immeuble multiservice des
Chenaux;

10. Appuis demandés :

a.

b.

Correspondance déposée :

Union des municipalités du Québec - compensation financière pour 
soutenir la mise en œuvre de la Loi visant principalement à
contrôler le co0t de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès
au crédit de taxes foncières agricoles;

Fonds locaux de solidarité FTQ – demande de déboursement de
40 000 $;

Tremblay Bois avocats – avis juridique pour un bail agricole et droit
de passage pour un propriétaire voisin;

FQM – appel d’offres pour le 1er janvier 2022 concernant le régime
d’assurance collective;



5. 

Ministère des Transports – avis de versement de la contribution
financière pour l’organisation et l’exploitation de service en
transport collectif en milieu rural – 2020;

Ministère des Transports – attribution d’une somme de 277 500 $
dans le cadre du Programme d’aide au développement du
transport collectif – Volet II;

Ministre de la Culture et des Communications – avis de classement
d’un bien patrimonial calvaire du Bas-de-Sainte-Anne;

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – transmission
du rapport financier 2020;

Société Makivik – lettre de remerciement;

12. Pour votre information :

a.

 Autre(s) sujet(s) :

Nomination de Patrick Baril comme représentant de la MRC des
Chenaux - Transport adapté et collectif des Chenaux;

b.

14. Période de questions;

15. Clôture de la séance.


