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CONSEIL DES MAIRES 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 

 

MERCREDI LE 25 NOVEMBRE 2020 – 19 H 30 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 -  

Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca -  Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. AFFAIRES CORPORATIVES 

 
1.1. Ouverture de la session 
1.2. Adoption de l’ordre du jour  
1.3. Adoption des délibérations du Conseil des maires du 21 octobre 2020 
1.4. Adoption des délibérations du Comité administratif du 4 novembre 2020 
1.5. Documents reproduits 
1.6. INVITÉ(E)S : 

1.6.1. CIUSS-MCQ 

Mmes Mariane Gouin et Nathalie Boucard (15 minutes) 

  
2. BUDGET 2021 

 

2.1. Adoption du budget pour l’année 2021 
2.2. Avis de motion afin d’adopter le règlement 2020-05 relativement à l’établissement de la 

quote-part liée à la Richesse foncière uniformisée (RFU) et des autres quotes-parts en 
vigueur pour les municipalités de la MRC pour l’année 2021 

2.3. Dépôt du projet de règlement 2020-05 relativement à l’établissement de la quote-part liée 
à la Richesse foncière uniformisée (RFU) et des autres quotes-parts en vigueur pour les 
municipalités de la MRC pour l’année 2021 

 
3. PROJET DU FONDS DE DEVELOPPEMENT STRUCTURANT DU TERRITOIRE – FDST 

 
3.1. Acceptation du 64e projet :  Démarche de revitalisation dans la municipalité de Sainte-

Perpétue 

 
4. AFFAIRES COURANTES 
 

4.1 Avis de motion afin d’adopter le règlement 2020-06 relativement à la prise de 
compétence dans le domaine du transport collectif sur son territoire 

4.2 Dépôt du projet de règlement 2020-06 relativement à la prise de compétence dans le 
domaine du transport collectif sur son territoire 

4.3 Avis de motion afin d’adopter le règlement 2020-07 relativement à la prise de 
compétence dans le domaine du développement et de l’information touristique 

4.4 Dépôt du projet de règlement 2020-07 relativement à la prise de compétence dans le 
domaine du développement et de l’information touristique 

4.5 Autorisation de dépôt d’une demande de subvention pour l’achat de bornes électriques  
4.6 Autorisation pour lancer un appel d’offres pour l’obtention de services en informatique en 

2021 
4.7 Autorisation de déposer une demande de subvention dans le cadre du programme 

Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ 
4.8 Résolution d’orientation dans le dossier des hydrocarbures 
4.9 Octroi d’un contrat pour la réalisation d’un diagnostic et d’un plan de revitalisation pour la 

municipalité de Sainte-Perpétue 
4.10 Démarche de soutien aux Grands diffuseurs culturels - Autorisation de signature d’une 

entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
4.11 Résolution générale pour la 8e entente de développement culturel 
4.12 Autorisation de dépôt de projet dans la cadre du Programme d’appui aux collectivités du 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
4.13 Autorisation de dépôt de projet dans la cadre du Fonds du Grand Mouvement Desjardins 
4.14 Adoption du calendrier des séances publiques de la MRC – 2021 
4.15 Adoption du calendrier des séances du Comité administratif non publiques - 2021 
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5. POINTS D’INFORMATION 
 
5.1 Rapports des présidents de comités 

5.1.1 Comités internes 
5.1.1.1 Comité tourisme (23 septembre et 18 novembre 2020) 
5.1.1.2 Comité d’investissement (14 septembre, 1er octobre, 29 octobre et 

10 novembre 2020) 
5.1.2 Comités externes 

5.2 Suivi du FARR / Table des MRC 

 
6. AFFAIRES FINANCIÈRES 

 
6.1. Autorisation de paiement à la Fédération québécoise des municipalités 
6.2. Autorisation de paiement à PG Solutions 
6.3. Report des ventes d’immeubles pour non-paiement  

 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum de 30 minutes)  

 
8. DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT-FORÊT, COURS D’EAU ET CARRIÈRES-SABLIÈRES  
 

8.1. Aménagement-forêt 
8.1.1. Avis de conformité au règlement 2020-06 – Municipalité de La Visitation-de-

Yamaska 
8.2 Cours d’eau et carrières-sablières 

8.2.1 Résolution abrogeant l’acte d’accord relatif à la branche 5 du ruisseau Tank dans 
la municipalité de Saint-Wenceslas 

 
9. DEMANDES D’APPUI   

 
10. AFFAIRES NOUVELLES  

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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