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Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2020 

Madame le Préfet, 
Messieurs les Conseillers régionaux, 

Objet: Séance ordinaire du conseil du mercredi 10 juin 2020 à 20 h 
Projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil qui se tiendra à HUIS-CLOS 
Ueu : Centre culturel Humania Assurance 

1675, rue Saintœl?ierre Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1 P4 

Soyez av1ses que les séances publiques du Conseil et du Comité administratif se tenant 
exceptionnellement à huis clos, les citoyens de la MRC des Maskoutains sont invités à poser leurs 
questions via notre site Internet. Le vendredi précédent une séance, vous y trouverez aussi l'ordre du jour 
de la séance concernée. 

Si vous avez une question, remplissez ce formulaire avant midi le mercredi 10 juin 2020 pour une 
question que vous voulez adresser au Conseil ou avant midi le mardi 16 juin pour une question que 
vous voulez adresser au Comité administratif. Les questions seront répondues lors de la séance 
publique par madame Francine Morin, préfet de la MRC. 

Les questions reçues après les dates indiquées seront adressées au prochain Conseil ou Comité 
administratif. 

Tant que les séances du Conseil et du Comité administratif se dérouleront à huis clos, elles seront filmées 
et seront disponibles à compter du lendemain sur le site Internet de la MRC des Maskoutains. 

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/conseil-maires/question-conseil-comite-administratif 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture de la séance ordinaire; 

x 2- Adoption de l'ordre du jour; 

x 3- Séance ordinaire du 13 mai 2020- Procès-verbal - Approbation; 

4- Période de questions; 

Période d'information réservée aux membres du Conseil; 

La Présentation • Saint-Barnabé-Sud • Saint-Bernard-de-Michaudville • Saint-Damase • Saint-Dominique • Sainte-Hélène-de-Bagat • Sainte-Madeleine 
Sainte-Marie-Madeleine • Saint-Hugues • Saint-Hyacinthe . Saint-Jude • Saint-Liboire • Saint-Louis • Saint-Marcel-de-Richelieu 

Saint-Pie • Saint-Simon • Saint-Valérien-de-Mi lton 



x 6-1 

x 6-2 

x 7-1 

x 7-2 

x 7-3 

x 7-4 

x 8-1 

x 8-2 

x 8-3 

x 8-4 

x 8-5 

x 8-6 

6- SECTION GÉNERALE 

Cogeco Connexion inc. - Déploiement de la fibre optique - Demande d'appui -Approbation; 

Fusion du ministère de l'Économie et de l'Innovation et d'Investissement Québec- Impacts 
pour la Montérégie- Demande de report de la mise en œuvre de la fusion; 

7- REGLEMENT 

Règlement numéro 20-558 abrogeant le Règlement numéro 16-461 relatif à une délégation de 
pouvoir pour former un comité de sélection au sein de la Municipalité régionale de comté des 
Maskoutains- Avis de motion et dépôt du projet de règlement; 

Règlement numéro 20-557 modifiant le Règlement numéro 03-128 relatif au schéma 
d'aménagement révisé (Gestion de la fonction commerciale) -Avis de motion et dépôt du 
projet de règlement; 

Règlement numéro 20-557 modifiant le Règlement numéro 03-128 relatif au 
schéma d'aménagement révisé (Gestion de la fonction commerciale)- Adoption du projet de 
règlement et du document sur la nature des modifications à être apportées à la 
réglementation d'urbanisme - Création de la commission et des modalités; 

Règlement numéro 20-557 modifiant le Règlement numéro 03-128 relatif au 
schéma d'aménagement révisé (Gestion de la fonction commerciale)- Avis du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation; 

Procès-verbal - Comité administratif - Séance ordinaire du 26 mai 2020 - Dépôt (listes des 
comptes à payer et payés); 

Rapport trimestriel des fonds FLI-FLS du 1er janvier au 31 mars 2020- Approbation; 

Politique d'utilisation du drone- Approbation; 

Fonds de développement des territoires - Rapport d'activités 2019-2020 et reddition de 
comptes- Approbation; 

Mesure d'aide au démarrage d'entreprise (MADE)- Annexe A de la Politique de soutien aux 
entreprises (PSE) -Annexe A- Modification- Approbation; 

Mesure d'aide au développement des entreprises d'économie sociale (MADEES) - Annexe B 
de la Politique de soutien aux entreprises (PSE) - Modification -Approbation; 
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9- APPROVISIONNEMENT- CONTRAT 

Aucun item 

10- RESSOURCES HUMAINES 

X 10-1 Ressources humaines- Technicien à l'aménagement- Embauche; 

10-2 Ressources humaines -Aide-technique- Embauche (dépôt sur place); 

11- DÉ'/ELOPPEr~.~ENT ECONOMIQUE 
DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

X 11-1 Formation aux nouveaux agents de maillage L' ARTERRE - Résolution 20-04-132 -
Abrogation; 

X 11-2 Comité d'investissement commun (CIC} - Moratoire de six mois sur l'ensemble des prêts 
consentis- Ratification- Autorisation; 

X 11-3 Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises - Prêts consentis -
Ententes intervenues en mai 2020- Ratification; 

12- Ar,1EN;:,GEMENT ET EN 1/IRONNEr~ENT 

Aucun item 

13- COURS D'EAU ET '/OIRIE 

X 13-1 Partage et utilisation des analyses des milieux humides et hydriques sur le bassin versant de 
la Yamaska- Organisme de bassin versant de la Yamaska- Approbation; 

14- SECURITE PUBLIQUE 

Aucun item 

15- SECURITE INCENDIE ET Cil/ILE 

Aucun item 
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16- TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF RÉGIONAL 

X 16-1 Transport adapté et collectif régional - Comité Transport - Représentant de la Ville de 
Saint-Hyacinthe- Nomination 2020-2021 -Modification- Approbation; 

11- DEVELOPPEMENT RURAL 

X 17-1 Fonds de développement rural (2019 - 1re vague) - Municipalité de Saint-Hugues -
Projet: Le chalet multifonctionnel- Annulation- Approbation; 

18- r,1J., Tl ÈRES RESIDUt:LLES 

X 18-1 Plan de gestion des matières résiduelles - Rapport annuel 2019 -Approbation; 

19- POLITIQUE DE L2, r:.:r,11LLE 
ET DE DE\fELOPPErv1ENT SOCinL 

X 19-1 Alliance solidarité maskoutaine - Reddition de compte - Prendre acte; 

X 19-2 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) - Entente 
relative à la fourniture de services avec le Centre d'intervention-jeunesse des Maskoutains 
(CIJM) - 2020-2021 -Approbation; 

X 19-3 Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) de la commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe- Appui- Bilan- Renouvellement- Autorisation; 

20- p.:RCOURS CYCL~BŒS 

Aucun item 

Aucun item 

22- S=P /IC:E C' 'fJG=~JI=PI:::: 
t:T ut:xP::::R~Is:::: :::::cHrJIJJ:::: 1:J~RTIE 5: 

Aucun item 
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23- PRÉVENTION INCENDIE (PARTIE 9) 

Aucun item 

24- SERVICE JURIDIQUE (PARTIE 11) 

Aucun item 

25- DOCUMENTS DÉPOSÉS 

X 25-1 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Prolongation de délai d'utilisation des 
sommes versées aux municipalités dans le cadre de la légalisation du cannabis -Information; 

X 25-2 Ministère des Transports du Québec - Travaux routiers - Programmation 2020-2021 -
Information; 

26- Période de questions; 

27- Clôture de la séance. 

~reffi~~ 
Me Magali Loisel, avocate 
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