MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
12 AVRIL 2017
19 H 30

01.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.
COMITÉ VIGILANCE HYDROCARBURE DES MUNICIPALITÉS DE LA
MRC DE MASKINONGÉ :
 Dépôt d'une pétition.

02.

ADMINISTRATION :
2.1. Procèsverbaux:
2.1.1. Séance ordinaire du comité administratif du 2 mars 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 8 mars 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
Entretien ménager / Poste de la Sûreté du Québec :
 Rapport d'ouverture des soumissions.
Réf.: résolution #28/03/17.
2.5. Ressources humaines:
Fin de période d'essai :
 Madame Jennifer StYves Lambert, agente de développement culturel et touristique.
 7 avril 2017
 réf.: résolution #370/11/16.

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1. Conformité :
SaintSévère :
3.1.1. Règlement #25517, modifiant le plan d'urbanisme.
3.1.2. Règlement #25617, modifiant le règlement de zonage.
3.2. Comité consultatif agricole :

3.2.1. Dépôt du procèsverbal de la rencontre du 26 janvier 2017.
3.2.2. Demande d'appui au CCA :
Recommandations :
3.2.2.1. Projet de développement agrotouristique  Concept Éco PleinAir
Le Baluchon inc.
 projet de résolution.
3.2.2.2. Projet d'aménagement de cours d'eau  Parc industriel régional.
 projet de résolution
3.2.2.3. Projet d'agrandissement Olymel. (projet de résolution)
3.3. Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier
sur les terres du domaine de l'état :
 Mandat au Service technique pour la réalisation de l'aménagement de l'accès à
l'eau au Grand lac Brûlé.
 projet de résolution.
3.4. Révision du schéma d'aménagement  Mise à jour des zones inondables déterminées
au "Pinceau large" :
 Mandat au Service technique pour initier les relevés de débit de cours d'eau.
 projet de résolution
3.5. Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du MFFP :
 Désignation des représentants de la MRC à la Table de gestion intégrée des ressources
et du territoire (TGIRT) :
 coordonnatrice du service de l'aménagement, madame Isabelle Demers, à titre de
représentante et substitut.
 l'aménagiste et chargée de projets, madame Karine Lacasse, à titre de substitut.
 projet de résolution
04.

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE :
4.1. École nationale des pompiers du Québec :
 Renouvellement de l'entente de formation du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
4.2. Mérite québécois de la sécurité civile et incendie.

05.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
5.1. Politique de développement culturel :
 Fonds d'initiatives culturelles 2017 / Rapport du comité d'analyse :
 Adoption.
5.2. Fonds de développement des territoires :
5.2.1. Adoption des priorités d'intervention 20172018.

5.2.2. Politique de soutien aux projets structurants pour
l'amélioration des milieux de vie (PSPS) ;
 Adoption des projets recommandés  Appel de projets
territoriaux.
5.2.3. Comité de développement économique et du territoire :
 Rapport de la rencontre du 4 avril 2017  Dossier de financement.
06.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
Cours d'eau GrandeDécharge :
Étude environnementale  déplacement du cours d'eau Grandedécharge :
 Mandat à un biologiste.

07.

CORPORATION DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE LA MRC DE
MASKINONGÉ :
 Demande au ministère des Transports de poursuivre le financement
pour le lien interurbain vers TroisRivières.

08.

RAPPORT DES COMITÉS :
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
 Évaluation des scénarios de traitement des matières organiques.

09. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTESRENDUS :
9.1. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
9.2. Service d'évaluation : rapport des activités / mars 2017.
9.3. Comité de sécurité publique : compterendu du 23 février 2017.
9.4. Comité de sécurité incendie : compterendu du 7 mars 2017.
9.5. Comité des directeurs incendie : compterendu du 7 mars 2017.
9.6. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / mars 2017.

10.

DEMANDES D'APPUI :
10.1. MRC d'AntoineLabelle :
Résolution #MRCCC 124410217 / Appui aux pharmaciens propriétaires du
territoire de la MRC d'AntoineLabelle.
10.2. Municipalité de SaintJosephdeColeraine :

Résolution #201703164 / Demande d'amendement au code municipal du Québec afin de
permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique.
10.3. MRC de la HauteYamaska :
Résolution #201703103 / Modification au programme de redistribution des redevances
à l'élimination  Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution
2017.
10.4. MRC des Maskoutains :
10.4.1. Résolution #1703104 / Ministère de la Sécurité publique  Programmes de formation
des pompiers et officiers  Rôle et responsabilités des MRC.
10.4.2. Résolution #170380 / Société canadienne du cancer  Mois de la Jonquille 
Proclamation.
10.4.3. Résolution #170395 / Forum mondial de l'économie sociale  Déclaration.
10.5. Monsieur François Choquette / Député de Drummond /Porteparole en matière de langues
officielles / Nouveau Parti démocratique :
Projet de loi C203, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des
langues officielles).
10.6.

MRC du RocherPercé :
Résolution #17030470 / Loi concernant la mise en oeuvre de la politique énergétique 2030
et modifiant diverses dispositions législatives / Position de la MRC du RocherPercé.

11.

AFFAIRES NOUVELLES :
11.1. Félicitations :
11.1.1. Culture Mauricie :
Lauréats des prix Art excellence :
 Prix Création en arts de la scène de l'année :
 Les Frères Lemay, originaires de SaintBoniface, pour l'album Marie Cantitum Dominum.
 Prix Initiative vitalité culturelle de l'année :
 Les Créations Eldar, de SaintMathieuduParc, pour Merlin, l'origine d'une légende.
 Prix du CALQ  Créateur de l'année en Mauricie remis par le Conseil des arts des des
du Québec à :
 Denis Massé, de SaintSévère, créateur du groupe Les Tireux d'roches et du personnage
Henri Godon, pour son rayonnement à l'international et son engagement auprès des
jeunes et des écoles de sa région.
11.1.2. L'équipe junior de CMT Cheerleading, de Louiseville :
 remporte une troisième médaille d'or en trois compétitions, dont la dernière médaille lors
du championnat provincial.
11.1.3. Le 7e championnat d'échecs des élèves des écoles primaires de la Commission scolaire du
CheminduRoy / Gagnants :

3e année / École primaire de Louiseville:
 Zachary Arseneault, Joey Dupont, Félix Lampron
4e année / École primaire de Louiseville :
 Aymeric Naud, CharlesÉdouard StPierre, Olivier Boulanger
5e année / École primaire de Louiseville :
 Gabriel Pelletier
6e année / École d'YamachicheStLéon et École primaire de Louiseville :
 Éden Ricard Sirois, Jacob Pichette, Justin Ferron.
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

13.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

