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01.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.

02.

ADMINISTRATION :
2.1. Procèsverbaux:
2.1.1. Séance ordinaire du comité administratif du 11 janvier 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 11 janvier 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. 103,1 :
 Demande de versement du soutien financier  An 2
 Contrat de services publicitaires
 Rapport financier au 31 août 2016
 Calendrier des entrevues des municipalités.

2.5. Règlement numéro 25117 remplaçant le règlement numéro 16814 concernant la
création et la délégation de certaines compétences au comité administratif de la
MRC de Maskinongé :
 Adoption.
2.6. Comité local de développement social de la MRC de Maskinongé :
Nomination d'un représentant (projet de résolution et structure du CLDS).
2.7.

03.

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) :
Programme MobilisationDiversité :
 Appel de propositions 20172018 à l'intention des municipalités.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

3.1. Conformités :
3.1.1. SaintMathieuduParc :
 Règlement #2016012, modifiant le règlement de construction.
3.1.2. Maskinongé :
3.1.2.1. Règlement #1282017, adoptant le plan d'urbanisme.
3.1.2.2. Règlement #1292017, adoptant le règlement de zonage.
3.1.2.3. Règlement #1302017, adoptant le règlement de lotissement.
3.1.2.4. Règlement #1312017, adoptant le règlement de construction.
3.1.2.5. Règlement #1322017, adoptant le règlement sur les usages
conditionnels.
3.1.2.6. Règlement #1332017 adoptant le règlement sur les
dérogations mineures.
3.1.2.7. Règlement #1342017, adoptant le règlement sur les
conditions d'émissions des persmis.
3.1.2.8. Règlement #1352017, adoptant le règlement des permis
et certificats.
3.2. Comité consultatif agricole :
Demandes d'avis de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) :
 Dossier 414310  ministère des Transports
 Demande d'autorisation SainteUrsule  Ruisseau plat.
 Projet de résolution.
3.3. Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) :
 Mise à jour du plan d'action.
3.4. Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du sable
et du gravier sur les terres du domaine de l'État :
 Lettre du MERN  Projet de développement du Grand lac Brûlé.
 Projet de résolution  Engagement aux modalités de réalisation de l'entente.
04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
Rapport de la rencontre du 7 février 2017 / Dossiers de financement acceptés.

05.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
5.1.

06.

RAPPORT DES COMITÉS :
6.1.

07.

DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTESRENDUS :
7.1. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
7.2. Service d'évaluation : rapport des activités / janvier 2017.
7.3. Comité de sécurité publique : compterendu du 22 décembre 2016.
7.4. Comité de sécurité incendie : compterendu du 10 janvier 2017
7.5. Comité des directeurs incendie : compterendu du 10 janvier 2017.
7.6. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / janvier 2017.

08.

DEMANDES D'APPUI :
8.1. MRC de la NouvelleBeauce :
Résolution #3617122016 / Délais administratifs de la CPTAQ.
8.2. MRC d'Abitibi :
Résolution #AG167122016 / Administration  Droit de perception
de redevances auprès des exploitants du secteur forêt  chemin
municipaux.
8.3. MRC des Maskoutains :
8.3.1. Résolution #170122 / Chambre des communes  Abolir la taxe
sur les transferts d'entreprises familiales  projet de loi C274.
8.3.2. Résolution #170121 / Fonds d'appui au rayonnement des régions
(FARR)  Compétence de la MRC  Reconnaissance.
8.4. Municipalité de SaintBarnabé :
Résolution #0160217 / Pour demander l'intervention de monsieur Laurent
Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification
des transports concernant le traitement de la demande d'assistance financière
présentée dans le cadre du Volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local du Programme de Réhabilitation du réseau routier local.

09.

FÉLICITATIONS :
9.1. 103,1 :
Monsieur Jonathan Gariépy et son équipe / 10e anniversaire de la radio.
9.2. Gala Sport Hommage Mauricie :
 Monsieur Vincent Gélinas, natation, de SaintBarnabé :

"Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport individuel"
 Monsieur Samuel Dupuis, natation, de Maskinongé :
"Athlète par excellence ayant un handicap"
 Monsieur Pierre Thibodeau, de SaintÉtiennedesGrès :
"Prix de l'entraîneur de l'année en athlétisme".
10.

AFFAIRES NOUVELLES :
10.1. Consortium en développement social de la Mauricie :
Prolongation de l'entente sectorielle en développement social
au 30 septembre 2017
Réf. : résolution #171/06/16.
10.2.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

