MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
14 JUIN 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 4 mai 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 10 mai 2017.
2.2.

Correspondance.

2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé :
 Demande de versement du soutien financier 2017.
2.4.2. Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé :
 Demande de versement du soutien financier 2017.
2.5. Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec
(MIDI) :
 Entente  Programme MobilisationDiversité (Volet 1Municipalités)
Réf. : résolution #21/02/17.
03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1. Conformités :
3.1.1. SaintMathieuduParc :
3.1.1.1. Règlement #201647, modifiant le règlement sur les usages conditionnels.
3.1.1.2. Règlement #201619A, modifiant le règlement de zonage.
3.1.2. SaintPaulin :
Règlement #257, créant un règlement relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI).

3.2.

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :
 Règlement #25217, modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé afin de mettre à jour la cartographie suivant la rénovation cadastrale.
(LAU, art. 53.5)
 Adoption.

3.3.

Commission d'aménagement :
3.3.1. Dépôt du procèsverbal de la réunion tenue le 12 juillet 2016.
3.3.2.

Demande de la municipalité de SaintÉliedeCaxton pour modifier
le schéma d'aménagement :
 Résolution de recommandation des membres.

3.3.3. Projet de règlement #259 de la municipalité de SaintPaulin modifiant
le règlement de lotissement :
 Résolution de recommandation des membres.
3.4.

04.

Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du sable et
du gravier sur les terres du domaine de l'État :
 Projet de développement du Grand lac Brûlé
 Dépôt de la grille d'information générale  Tirage au sort
 Résolution  identifiant les personnes autorisées à signer la demande
de certificat d'autorisation auprès du MDDELC.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
4.1. Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration
des milieux (PSPS) :
 Rapport de projets déposés pour adoption.
4.2. Fonds d'initiatives culturelles :
Rapport du comité d'analyse du 23 mai 2017 / Projets déposés
pour adoption.
4.3. Délégation de pouvoir décisionnel :
 Réf. : Comité de développement économique et du territoire :
 Création et nomination des membres
résolution #179/07/15.
 Projet de résolution.
4.4. Entente d'aide financière avec EmploiQuébec :
 Autorisation de signature
 Projet de résolution.
4.5. Fonds soutien Mauricie :
 Dissolution du Fonds soutien Mauricie SEC et de son commandité
Gestion du Fonds soutien Mauricie inc.
 autorisation de signature des déclarations de dissolution des sociétés
 Projet de résolution.

05.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
5.1. Cours d'eau de la Grande décharge :
Demande d'autorisation à la CPTAQ / autorisation du propriétaire.
Projet de résolution.

06.

RAPPORT DES COMITÉS :
6.1. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
6.1.1. Règlement d'emprunt #20170531 décrétant un emprunt de
785 000 $ pour la fourniture et l'installation d'un système
permettant la réduction de la matière organique, du zinc et
des microorganismes pathogènes présents dans le lixiviat du
site d'enfouissement technique de SaintÉtiennedesGrès.
6.1.2. Évaluation des scénarios de traitement des matières organiques.
 Avis de la MRC de Maskinongé.

07.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTESRENDUS :
7.1. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
7.2. Service d'évaluation : rapport des activités / mai 2017.
7.3. Comité de sécurité incendie : compterendu du 9 mai 2017.
7.4. Comité des directeurs incendie : compterendu du 9 mai 2017.
7.5. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / mai 2017.

08.

DEMANDES D'APPUI :
8.1. Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) :
Résolution CA20170601/16 / Position de la FQM sur le projet
Oléoduc Énergie Est.
8.2. Municipalité de SaintPaulin :
Résolution #111052017 / Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local (PAERRL)  Dépenses pour l'entretien hivernal.

09.

AFFAIRES NOUVELLES :
9.1. Réseau de la téléphonie IP :
Mesures d'urgence :
Proposition de solutions en cas de panne majeure.

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

11.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

