CONSEIL DE LA MRC

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 16 mai 2019, à 20 heures
Salle du conseil municipal située au 8, rue du Saint-Rosaire à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
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 18
AVRIL 2019 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.
5.3.
5.4.

6.

REDDITION DE COMPTES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

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
Dépôt des états financiers comparatifs combinés du 1er semestre 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

8.

Culture Bas-Saint-Laurent
Commission régionale du port de Gros-Cacouna
Fondation Annette Cimon-Lebel
Ville de Rivière-du-Loup pour le Club de soccer Le Mondial

Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées
dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat
Avis de motion relatif à un règlement déterminant les modalités de publication des avis
publics de la MRC de Rivière-du-Loup
Dépôt et présentation du projet de règlement déterminant les modalités de
publication des avis publics de la MRC de Rivière-du-Loup
Approbation des avis de changement concernant les travaux de transformation de
l’immeuble abritant la préfecture de la MRC
Dépôt et présentation du projet de règlement modifiant le règlement numéro 186-12
relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Rivière-duLoup
Changement du lieu des séances ordinaires du conseil de la MRC des mois de juin et
de septembre 2019

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

Examen de la conformité des plans, des règlements ou des résolutions relatifs à
l'urbanisme des municipalités
8.1.1. Règlement numéro 1989-2 de la ville de Rivière-du-Loup
8.1.2. Règlement numéro 1990-1 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
Autorisation de signature d’un contrat d’honoraires professionnels avec le Groupe
PleineTerre inc.
Acceptation de l’offre de service de Canards illimités Canada pour la cartographie
détaillée des milieux humides des secteurs habités de la MRC de Rivière-du-Loup
Adoption du règlement numéro 252-19 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement (ajustement du périmètre d’urbanisation et création d’une aire
industrielle sur le territoire de la municipalité de L’Isle-Verte) et des documents qui
l’accompagnent
Adoption du règlement numéro 251-19 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation sur le territoire de la ville de
Rivière-du-Loup et des documents qui l’accompagnent
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9.

GESTION DES COURS D'EAU
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

Engagement pour des frais supplémentaires pour les travaux d’aménagement du
ruisseau du Golf, à Rivière-du-Loup
Octroi du contrat pour la réalisation des travaux d'entretien de la rivière de la Barrure à
L'Isle-Verte et à Saint-Arsène
Sélection d’une soumission pour la supervision des travaux d’entretien de la rivière de
la Barrure et l’ensemencement des rives après les travaux
Autorisation des travaux réalisés sur le cours d’eau situé sur les lots 4 788 881 et 4 788
882, à Notre-Dame-du-Portage

GESTION DE LA ROUTE VERTE - CORPORATION SENTIER RIVIÈRE-DU-LOUP – TÉMISCOUATA
10.1. Rapport de l'entretien de la Route verte pour l’année 2018, parc linéaire du Petit-Témis
section Nord et du réseau de l’Estuaire

11.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
11.1. Adoption du rapport annuel du Plan de gestion des matières résiduelles
11.2. Autorisation de signature du contrat pour le suivi du Plan de gestion des matières
résiduelles
11.3. Autorisation de signature d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour la
révision des plans de l'écocentre de Cacouna

12.

PERCEPTION DES DROITS AUX EXPLOITANTS DE CARRIÈRES ET DE SABLIÈRES
12.1. Versement aux municipalités des sommes perçues par la MRC dans le fonds sur les
droits payés par les exploitants de carrières et sablières entre le 1er juin et le 31
décembre 2018

13.

GESTION DES DROITS EN TERRES PUBLIQUES
13.1. Renouvellement des clés et certificats de la MRC pour l’infrastructure à clés publiques
(ICPG) du ministère de la Justice et assermentation
13.2. Autorisation de déposer une déclaration de conformité au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’ouverture
d’une nouvelle sablière en terre publique

14.

NOMINATIONS DE REPRÉSENTANTS SUR DIVERS ORGANISMES EXTERNES DE LA MRC
14.1. Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration du cégep de Rivièredu-Loup

15.

RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE
7 MAI 2019

16.

SOUTIEN À LA RURALITÉ
16.1. Laboratoire vivant sur la rétention et l'attractivité / dossier présenté par la MRC de
Rivière-du-Loup (069-3)

17.

DÉVELOPPEMENT RURAL
17.1. Municipalité amie des aînés / projet collectif

18.

INSPECTION MUNICIPALE
18.1. Autorisation d’ouverture d’un poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement

19.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
19.1. Autorisation d'augmenter la tarification du transport pour le volet adapté

20.

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE, PARC ÉOLIEN VIGER-DENONVILLE
20.1. Demandes d'aide financière déposées au Fonds éolien communautaire VigerDenonville
20.1.1. Module de jeux à l'école La Croisée 2 / dossier présenté par Organisme de
parents participants des écoles La Croisée 1 et 2
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20.1.2. Activités de l'agente de migration Place aux jeunes / dossier présenté par
Univers emploi
20.1.3. Continuité des activités / dossier présenté par le Carrefour d'initiatives
populaires de Rivière-du-Loup
21.

COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES
21.1. Autorisation d'aller en appel d'offres pour la collecte et le transport regroupés des
matières résiduelles organiques

22.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

23.

AFFAIRES NOUVELLES

24.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Présenté par :

Jocelyn Villeneuve
directeur général et
secrétaire-trésorier

