CONSEIL DE LA MRC

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 21 janvier 2021, à 20 heures
par vidéoconférence telle qu’énoncée dans l’arrêté ministériel 2020-029 publié le 26 avril 2020 par le
gouvernement du Québec
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉFET

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

DÉPÔT, RATIFICATION ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16
DÉCEMBRE 2020 AVEC MODIFICATIONS S'IL Y A LIEU

4.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES)

5.

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS, LETTRES ET REQUÊTES ADRESSÉS AU CONSEIL DE LA MRC

6.

REDDITION DE COMPTES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1.
7.2.

7.3.
8.

Autorisation au préfet et au directeur général de la MRC à assister aux assemblées de
la FQM ainsi qu'au congrès annuel pour l'année 2021
Désignation des personnes autorisées à signer, pour et au nom de la MRC, les différents
documents en lien avec la réalisation du plan d’action de l’Alliance pour la solidarité
au Bas-Saint-Laurent dans la MRC de Rivière-du-Loup
Campagne de sensibilisation en lien avec la COVID-19

SÉCURITÉ PUBLIQUE (SERVICES POLICIERS DE LA SQ)
8.1.
8.2.

9.

Autorisation de virements budgétaires
Ratification des dépenses effectuées par le directeur général et secrétaire-trésorier et
les directeurs de service en vertu du règlement numéro 156-07
Résolution afin d'autoriser le secrétaire-trésorier à effectuer, pour et au nom de la MRC,
certains achats de biens et de services
Ratification et approbation des paiements et des comptes à payer

Adoption des priorités locales pour 2021-2022 pour la Sûreté du Québec
Procès-verbaux du comité de sécurité publique du 10 décembre 2019, du 17 mars
2020, du 25 juin 2020 et du 15 septembre 2020

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9.1.

Examen de la conformité des plans, des règlements ou des résolutions relatifs à
l'urbanisme des municipalités
9.1.1. Projet particulier de construction « 59, rue Saint-Henri »
9.2. Avis sur l'opportunité des travaux publics autorisés par les municipalités
9.3. Avis à la Commission de protection du territoire agricole
9.3.1. Appui de la demande d’autorisation à la CPTAQ pour un usage non agricole
en zone agricole provinciale concernant un nouveau tracé d’un sentier de VHR
sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup
9.4. Avis de motion relatif à un règlement visant à créer une aire d’affectation de
conservation et à apporter des précisions sur certaines dispositions dans le schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR)
9.5. Adoption du projet de règlement numéro 266-21 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé (création d’une aire d’affectation de
conservation et modification des limites de l’aire actuelle sur le territoire de la
municipalité de L’Isle-Verte et apporter des précisions sur certaines dispositions) et des
documents qui l’accompagnent
9.6. Dépôt du Plan de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE)
9.7. Demande d’aide financière au MTQ pour l'élaboration d’une deuxième version du
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) sur le territoire de la MRC
de Rivière-du-Loup
9.8. Demande d’aide financière au MTQ pour l’élaboration d’un plan d’intervention de
sécurité routière en milieu municipal sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup
9.9. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation sur le projet de
règlement numéro 262-20 relatif à la protection de la forêt privée
9.10. Adoption du règlement numéro 262-20 relatif à la protection de la forêt privée
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9.11. Réattribution d’une portion de la contribution financière prévue pour la bonification du
Programme d’acquisition de connaissances en eau souterraines
10.

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
10.1. Provisions pour mauvaises créances du FLI et FLS
10.2. Autorisation de signature de l’addenda à l'entente pour le Programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises

11.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES À CARACTÈRE SUPRALOCAL
11.1. Adoption du rapport des travaux effectuées dans le cadre du programme d'aide aux
infrastructures de transport actif Véloce III - Volet 3

12.

SÉCURITÉ INCENDIE
12.1. Autorisation de signature de l'entente en coordination du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie

13.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
13.1. Option de renouvellement pour le contrat de Conteneur KRT

14.

CULTURE ET COMMUNICATIONS
14.1. Autorisation de mettre en place un programme territorial de soutien en milieu
municipal en patrimoine immobilier
14.2. Fonds d'initiatives culturelles 2020 - Les fêtes au village

15.

GESTION DES DROITS EN TERRES PUBLIQUES
15.1. Autorisation de signature de l'entente de délégation de la gestion de certains droits
fonciers et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du
domaine de l'état

16.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
16.1. Proclamation des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021

17.

L'ARTERRE
17.1. Demande de participation financière de L'ARTERRE au Salon de la relève agricole du
Bas-Saint-Laurent

18.

ÉVALUATION MUNICIPALE
18.1. Mise à jour des frais de facturation des mutations immobilières aux municipalités

19.

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION RÉGIONAL D'URGENCE
19.1. Autorisation de signature de l'entente intermunicipale et fourniture de services pour
l'organisation, l'opération et l'administration d'un réseau de communication régional
d'urgence

20.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

21.

AFFAIRES NOUVELLES

22.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Présenté par :

Jocelyn Villeneuve
directeur général et
secrétaire-trésorier

