
RÉUNION DU CONSEIL 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX 

Séance ordinaire du 19 janvier 2022 

 

 

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 24 novembre 2021; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 

2021;  

6. Gestion du personnel : 

a. Embauche d’une adjointe administrative;  

b. Embauche d’un technicien et inspecteur en évaluation foncière;  

c. Embauche d’un agent de développement aux saines habitudes 

de vie et à la réussite éducative;  

d. Demande de monsieur Victor Rousseau Trépanier – congés 

annuels;  

 

7. Finances, matériel, équipement et bâtisse : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Énercycle (RGMRM) – approbation du règlement d’emprunt 2021-

12-50; 

c. Énercycle (RGMRM) – approbation du règlement d’emprunt 2021-

12-51; 

d. Énercycle (RGMRM) – approbation du règlement d’emprunt 2021-

12-52; 
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e. Énercycle (RGMRM) – approbation du règlement d’emprunt 2021-

12-53; 

f. 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-

Geneviève-de-Batiscan ;  

g. Entente tripartite – gestion du bureau d’information touristique des 

Chenaux;  

h. Nomination au conseil d’administration de l’office régional 

d’habitation des Chenaux (ORHDC) – madame Kim Mongrain;  

i. Office régional d’habitation des Chenaux (ORHDC) – budget 2022;  

 

8. Aménagement et développement du territoire : 

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

 

 

 

b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles sur 

demande) : 

 

i.  

ii.   

c.  

 

9. Rapports : 

a. Rapport du directeur général;  

 

b. Représentant(s) de Énercycle (RGMRM); 

 

c. Comité culturel; 

 

d. Comité de développement du territoire; 

e. Comité des ressources humaines; 

f. Comité de sécurité incendie;  

g. Comité sur la sécurité publique; 
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h. Communauté entrepreneuriale des Chenaux; 

i. Comité touristique; 

j. Comité de transition sur le transport des personnes (nomination des 

membres de la société civile qui feront partie du comité);  

 

10. Fonds régions et ruralité : 

a. Projets structurants : 

i.  Enveloppes dédiées;  

b. Enveloppes – Projets structurants; 

c. Demandes régionales : 

i.    

ii.  

d.  

 

11. Développement économique : 

a.  Offre de partenariat – NOOS Technologie inc. ;  

b. Confirmation des pardons de prêt dans le programme d’aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises, volet aide aux 

entreprises en régions en alerte maximale;  

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

volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale – Le 

Villageois; 

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

volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale- Pizzéria 

Mont-Carmel; 

e. Demande de financement FLÉS – AlterNature Centre 

d’apprentissage libre;  

f. Demande de moratoire pour en capital pour les prêts du 

programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

g. Suivi des fonds de la MRC des Chenaux;  
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12. Appuis demandés : 

a. FQM – projet de loi numéro 103, Loi modifiant diverses dispositions 

législatives principalement aux fins d’allégement du fardeau 

administratif;  

b. MRC de Montcalm – période d’adoption budgétaire en année 

électorale;  

c. Appui pour la réalisation d’une étude d’impact pour la poursuite 

des activités au LET de Champlain;  

13. Correspondance déposée : 

a. Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé - félicitation pour la 

saison 2021 de Des Chenaux Récolte;  

b. Union des municipalités du Québec – compensation financière 

pour soutenir la mise en œuvre de la Loi visant principalement à 

contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 

au crédit de taxes foncières agricoles (2e versement); 

c. UPA des Chenaux - prévention des risques associés aux gaz 

toxiques dans les espaces clos, notamment dans les silos et les 

fosses à purin;  

14. Pour votre information : 

a. Comité de suivi – Ressources Utica;  

b.  

c.  

 

15.  Autre(s) sujet(s) : 

a.  

 

16. Périodes de questions;  

 

17. Clôture de la séance. 


