CONSEIL DE LA MRC

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 17 août 2017, à 20 heures
Salle Émilien-Michaud de la préfecture de la MRC, 310, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉFET

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2017 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.
5.2.

6.

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

7.

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.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

8.

Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
Municipalité de Saint-Modeste

Contrat d’assurances collectives - achat regroupé avec Solution UMQ
Autorisation de modification des signatures bancaires
Autorisation d’assister à la formation « Projet de loi numéro 122 : aspects juridiques,
pratiques et stratégiques des nouveaux outils contractuels municipaux » qui aura lieu le
29 septembre 2017 à Trois-Rivières
Correction d’une erreur cléricale du règlement numéro 236-17 et de la résolution 201706-281-C
Prolongation du contrat de travail de monsieur Raymond Duval et attribution d'un
nouveau titre d'emploi et des fonctions qui s'y rattachent
Attribution d’un contrat pour des travaux d’insonorisation d’une partie du rez-dechaussée de la préfecture de la MRC
Autorisation à monsieur Jocelyn Villeneuve, directeur général, d’assister au congrès
annuel 2017 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

Examen de la conformité des plans, des règlements ou des résolutions relatifs à
l'urbanisme des municipalités
8.1.1. Règlement numéro 749-17 de la municipalité de Saint-Antonin
8.2. Avis sur l'opportunité des travaux publics autorisés par les municipalités
8.3. Avis à la Commission de protection du territoire agricole
8.4. Autorisation de participer à la formation « Mieux communiquer comme aménagiste
régional dans l’univers politique » de l’Association des aménagistes régionaux du
Québec du 4 octobre 2017 à Matane
8.5. Autorisation de participer au colloque de l’Association des aménagistes régionaux du
Québec du 5 et 6 octobre 2017 à Matane
8.6. Adoption du règlement numéro 233-17 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement (création d'une aire d'affectation industrielle sur le territoire de NotreDame-du-Portage) et des documents qui l'accompagnent
8.7. Adoption du règlement numéro 235-17 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement (modification du périmètre d’urbanisation de la Ville de Rivière-duLoup) et des documents qui l’accompagnent
8.8. Procès-verbal de la rencontre du comité d'aménagement tenue le 29 juin 2017
8.9. Attribution d’un mandat de service professionnel à madame Claire Michaud pour
accompagner notre procureur en Cour supérieure du Québec
8.10. Confirmation d'intérêt à participer au développement d'un outil d'analyse coûtsavantages avec Ouranos
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8.11. Demande d'appui pour le projet de protection du marais de Saint-Hubert-de-Rivièredu-Loup
8.12. Demande d'appui au projet de l'Éco-site de la tête du Lac Témiscouata
9.

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
9.1.

10.

Acceptation de la lettre d'offre et de la convention de crédit variable à
l'investissement soumise par Fonds locaux de solidarité s.e.c.

GESTION DES COURS D'EAU ET DES BASSINS VERSANTS
10.1. Adoption du règlement numéro 238-17 remplaçant le règlement numéro 166-08 relatif
à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de Rivière-du-Loup
10.2. Sélection d’une soumission pour les travaux d’entretien de la branche Ouellet du cours
d’eau Charge du Lac Simon, à Saint-Paul-de-la-Croix
10.3. Sélection d’une soumission pour les travaux d’entretien de la branche 9 de la Petite
rivière, à Rivière-du-Loup
10.4. Sélection d’une soumission pour les travaux d’entretien de la branche 21 de la rivière
de la Barrure, à L’Isle-Verte
10.5. Autorisation de procéder à des travaux d’entretien du cours d'eau Morin, à SaintArsène

11.

SÉCURITÉ INCENDIE
11.1. Nomination d'un gestionnaire de formation en sécurité incendie

12.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
12.1. Adoption du rapport annuel 2016 du suivi du plan de gestion des matières résiduelles

13.

PERCEPTION DES DROITS AUX EXPLOITANTS DE CARRIÈRES ET DE SABLIÈRES
13.1. Rapport sur les droits réclamés auprès des exploitants de carrières et sablières entre le
1er janvier 2017 et le 31 mai 2017 et distribution éventuelle des sommes à percevoir
13.2. Autorisation de signature de l’entente, avec des municipalités de la MRC des Basques,
relative au partage de sommes versées au fonds régional réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques
13.3. Nomination d’un fonctionnaire désigné afin d’exercer à titre d’inspecteur les pouvoirs
énumérés à l’article 251 de la Loi sur les mines

14.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

15.

Nomination au poste de coordonnateur(trice) COSMOSS
Nomination au poste d’agent(e) de liaison COSMOSS
Nomination au poste d’agent(e) de projets COSMOSS
Nomination au poste d’agent(e) de projets COSMOSS
Nomination au poste d’agent(e) de soutien COSMOSS

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE, PARCS NICOLAS-RIOU ET RONCEVAUX
15.1. Demande d'aide financière de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB

16.

NOMINATIONS DE REPRÉSENTANTS SUR DIVERS ORGANISMES EXTERNES DE LA MRC
16.1. Autorisation à madame Mélanie Milot à siéger au conseil d’administration de
l’organisme Festival Vue dans la tête de...

17.

RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE
20 JUILLET 2017

18.

ÉVALUATION MUNICIPALE
18.1. Avis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire concernant
le report de la date de dépôt du rôle d'évaluation pour les municipalités de SaintArsène et Saint-Épiphane
18.2. Procédures relatives à un appel d’offres public pour l’obtention de services
professionnels en évaluation foncière municipale de type action partagée
18.3. Attribution d’un mandat de services professionnels pour la tenue à jour des données
après la modernisation de la matrice graphique (SIG)
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19.

PERCEPTION DES CONSTATS D'INFRACTION
19.1. Dépôt du rapport semestriel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 pour la
perception des constats d'infraction, entente avec la MRC - Cour du Québec
19.2. Dépôt du rapport semestriel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 pour la
perception des constats d'infraction, entente avec la MRC - Cour municipale
commune

20.

DÉVELOPPEMENT RURAL
20.1. Autorisation d'assister à la formation de l'Université rurale québécoise (URQ) qui aura
lieu les 21 et 22 septembre 2017 à Rimouski

21.

FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE
21.1. Autorisation d'offrir une formation Pompier 1

22.

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE, PARC VIGER-DENONVILLE
22.1. Demandes d'aide financière
22.1.1. Projet de construction d'un centre de curling / dossier présenté par Le Club de
curling de Rivière-du-Loup
22.1.2. Maintien des sentiers / dossier présenté par le Club Les Rouleux des Basques
22.2. Autorisation de versement des indemnités d’assurance à recevoir de Parc éolien VigerDenonville s.e.c.

23.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

24.

AFFAIRES NOUVELLES

25.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Présenté par :

Raymond Duval
directeur général et
secrétaire-trésorier

