CONSEIL DE LA MRC

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 16 septembre 2021, à 20 heures
Centre Réjean Malenfant situé au 305, rue Principale à Saint-Antonin
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 19
AOÛT 2021 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
5.1.

6.

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

7.

Info Dimanche

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1.
7.2.

Octroi du contrat de déneigement
Autorisation de signature de l'entente relative à un parc industriel territorial
technologique
7.3. Renouvellement d'un contrat de travail d'un cadre
7.4. Marché de Noël / dossier présenté par Tourisme Rivière-du-Loup
7.5. Autorisation de signature de lettres d'entente à la convention collective
7.6. Boutique de Souvenirs / dossier présenté par Tourisme Rivière-du-Loup
7.7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 116 300 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2021
7.8. Octroi d'un contrat pour les travaux de réparation suite au dégât d'eau
7.9. Autorisation de signature du contrat d'entretien pour le logiciel Ultima 2
7.10. Changement de lieu de la séance ordinaire du conseil de la MRC du mois d'octobre
2021
8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (SERVICES POLICIERS DE LA SQ)
8.1.

9.

Procès-verbal du comité de sécurité publique du 16 juin 2021

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Examen de la conformité des plans, des règlements ou des résolutions relatifs à
l'urbanisme des municipalités
9.1.1. Règlement numéro 407 de la municipalité de Saint-Arsène
9.1.2. Règlement numéro 2073-1 de la ville de Rivière-du-Loup
9.1.3. Règlement numéro 2073-2 de la ville de Rivière-du-Loup
Avis sur l'opportunité des travaux publics autorisés par les municipalités
Avis à la Commission de protection du territoire agricole
9.3.1. Avis à la CPTAQ relatif à la reconfiguration d’une portion de route existante
pour des fins de sécurité à Saint-Épiphane
Résidus d'asphalte
Adoption du projet de règlement numéro 269-21 modifiant le règlement numéro 260-19
relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé (création d’une aire
d’affectation commerce lourd sur le territoire de la municipalité de Saint-Antonin et
précisions sur certaines dispositions) et des documents qui l’accompagnent
Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement numéro 260-19 relatif au
schéma d'aménagement et de développement révisé (ajout d'usages industriels en
lien avec les produits forestier dans l’aire d’affectation forestière, ainsi qu’une précision
concernant une disposition sur l’extraction)
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9.7.

9.8.
9.9.
10.

Adoption du projet de règlement numéro 271-21 modifiant le règlement numéro 260-19
relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé (ajout d'usages
industriels en lien avec les produits forestier dans l’aire d’affectation forestière, ainsi
qu’une précision concernant une disposition sur l’extraction)
Procès-verbaux du comité d'aménagement du 26 mai 2021, 30 juin 2021 et 31 août
2021
9.8.1. Suivi à une recommandation du comité d'aménagement
Autorisation de procéder à une consultation publique concernant un projet porcin à
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
10.1. Autorisation de signature de la convention d'aide financière pour soutenir la réalisation
du plan d'action stratégique COSMOSS 2022-2026 de la MRC de Rivière-du-Loup
10.2. Autorisation de signature d'un addenda au contrat de travail d'un employé
10.3. Adoption de la reddition de compte de mi-parcours du Programme d'appui aux
collectivités

11.

L'ARTERRE
11.1. Autorisation de signature d'un addenda aux contrats de travail des agents de maillage
11.2. Autorisation de fermeture et de transmission des documents en lien avec le projet de
L'ARTERRE
11.3. Octroi d'un mandat pour la création de capsules vidéos promotionnelles des services
de L'ARTERRE

12.

NOMINATIONS SUR DIFFÉRENTS POSTES OU COMITÉS PERMANENTS DE LA MRC
12.1. Nominiation au sein du comité de pilotage de la démarche en immigration

13.

RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE
1ER SEPTEMBRE 2021

14.

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE
14.1. Comité d'analyse du 7 septembre 2021
14.1.1. Signature visuelle Fonds régions et ruralité volet 2 (2021-14)
14.1.2. Implantation d’un Local pour les Jeunes de Saint-Modeste – Club Optimiste de
Saint-Modeste (2021-3) : Distinguer les partenaires financiers selon l’An 1 et l’An
2 du projet afin de permettre le premier versement sans avoir reçu la preuve de
tous les partenaires
14.1.3. Pont de la Rivière Verte / dossier présenté par le Club Les Aventuriers de la
Montagne (2021-23)

15.

PERCEPTION DES CONSTATS D'INFRACTION
15.1. Radiation de sommes irrécouvrables relatives à des constats d’infraction

16.

PRÉVENTION EN SÉCURITÉ INCENDIE
16.1. Autorisation d'assister au séminaire de formation de l'Association des techniciens en
prévention incendie du Québec

17.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
17.1. Adoption du règlement numéro 270-21 relatif à la déclaration de compétence de la
MRC de Rivière-du-Loup en transport des personnes

18.

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION RÉGIONAL D'URGENCE
18.1. Autorisation de signature de l'entente de services pour la fourniture d'un service de
niveau 1 pour le réseau de télécommunication d'urgence de la MRC de Rivière-duLoup

19.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

20.

AFFAIRES NOUVELLES
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21.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Présenté par :

Jocelyn Villeneuve
directeur général et
secrétaire-trésorier

