MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
8 MARS 2017
19 H 30

01.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.

02.

ADMINISTRATION :
2.1. Procèsverbaux:
2.1.1. Séance ordinaire du comité administratif du 2 février 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 8 février 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Mutuelle des municipalités du Québec :
Assurances générales de la MRC / regroupement d'assurances pour les
pompiers volontaires du 150317 au 150318.
2.5. Ressources humaines :
Fin de période d'essai :
 Madame Annie Arsenault  Secrétaireréceptionniste et de soutien aux services :
 9 février 2017
 réf. : résolution #286/10/16.
2.6. Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé :
 Demande d'aide financière au MTQ, pour 2017.
2.7. Québec en forme :
Entente de fiducie du plan d'action régionale Saines habitudes de Vie 20172019
(PARSHV 20172019).

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1. Conformité :
SaintMathieuduParc :

 Règlement #201611 modifiant le règlement de zonage.
3.2.

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :
Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé afin d'apporter des précisions à certains articles et de mettre à jour la
cartographie suivant la rénovation cadastrale :
3.2.1. Avis de motion.
3.2.2. Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature
des modifications à effectuer par les municipalités.
3.3.3. Fixation du jour de l'assemblée de consultation : le 8 juin 2017, à 19 h.

3.3.

04.

Baux de villégiature / Rapport annuel d'activités :
 Dépôt du rapport 2016.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
4.1. Politique de développement culturel :
 Fonds d'initiatives culturelles 2017 / Rapport du comité d'analyse :
 Adoption.
4.2. Plan de développement de zone agricole et agroforestière (PDZAA) :
 Projets déposés pour adoption.
 projet de résolution
4.3. Comité de développement économique et du territoire :
4.3.1. Rapport de la rencontre du 7 mars 2017  Dossier de financement.
4.3.2. Entente maintien répertoire des établissements de la Mauricie 20162017 :
 Demande de prolongation
 Contribution financière et autorisation de signature.
4.3.3. Entente de services  Gestion de la mesure soutien au travail autonome
(STA) 20172018 :
 Autorisation de signature.
 Projet de résolution.

05.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
5.1. Demande d'un certificat d'autorisation (CA) pour des travaux d'aqueduc,
d'égout et de voirie au ministère du Développementdurable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) :
 mandat à l'ingénieur de la MRC.
5.2. Étude géotechnique / prolongement de services.
5.3. Évaluation environnementale du site situé au Sud de la rue Deveault (phase 2).

5.4. Acquisition de terrains (phase 2) / mandat.
5.5. Cours d'eau GrandeDécharge :
5.5.1. Déviation du cours d'eau / Demande à la CPTAQ.
5.5.2. Demande d'un certificat d'autorisation (CA) au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) / Mandat à l'ingénieur.
06.

RAPPORT DES COMITÉS :
6.1.

07.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTESRENDUS :
7.1. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
7.2. Service d'évaluation : rapport des activités / février 2017.
7.3. Comité de sécurité incendie : compterendu du 7 février 2017.
7.4. Comité des directeurs incendie : compterendu du 7 février 2017.
7.5. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / février 2017.

08.

DEMANDES D'APPUI :
8.1.

09.

MAISON DES TROIS COLOMBES :
Demande de contribution au " Projet de fin de vie qui me tient à
coeur et..."
 Projet de résolution.

10.

AFFAIRES NOUVELLES :
10.1.

UPA de la Mauricie :
 Gala Gens de Terre & Saveurs de la Mauricie :
Date : 20 avril 2017
Plan de partenariat.

10.2.

Départ du capitiane Luc Marineau, directeur du poste de la Sûreté du Québec
de la MRC de Maskinongé.

10.3.

Entente MAMOT / SHQ / MRC :
 Dossier pyrrhotite
 lettre du MAMOT
 Entente entre la SHQ et la MRC de Maskinnogé concernant la gestion
des programmes d'amélioration de l'habitat / 30 novembre 2005.
 Entente entre le MAMOT, MRC de Maskinongé et la SHQ relative

à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide aux propriétaires de
résidences endommagées par la pyrrhotite / autorisation de signature.
10.4.

Comité de sécurité incendie :
 Vérification des systèmes de radiocommunication / mandat.

10.5.

Programme Brancher pour innover / Québec branché :
 Entente d'autorisation d'usage du réseau de fibre optique de la MRC
de Maskinongé :
 Autorisation de signature.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

