
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

12 JUILLET 2017
19 H 30

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.

02.     ADMINISTRATION :
          2.1.   Procès-verbaux:   
                   2.1.1.   Séance ordinaire du comité administratif du 8 juin 2017.               

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 14 juin 2017.            

          2.2.  Correspondance.  

          2.3.   Approbation des comptes soumis.          

          2.4.   Gestion financière :
                   2.4.1.   

                                                               

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   
          3.1.   Conformités :
                    3.1.1.   Saint-Léon-le-Grand :
                                3.1.1.1.   Règlement #229-2017 modifiant le règlement administratif.
                                3.1.1.2.   Règlement #230-2017 modifiant le règlement de zonage.
                                3.1.1.3.   Règlement #231-2017 modifiant le règlement sur les 
                                               dérogations mineures.
                                3.1.1.4.   Règlement #232-2017 modifiant le plan d'urbanisme.
                                3.1.1.5.   Règlement #233-2017 modifiant le règlement relatif au
                                               plan d'implantation et d'intégration architecturale.
                                3.1.1.6.   Règlement #234-2017 modifiant le règlement sur les
                                               usages conditionnels.

                    3.1.2.   Saint-Sévère :
                                3.1.2.1.   Règlement #257-17 modifiant le plan d'urbanisme.   
                                3.1.2.2.   Règlement #258-17 modifiant le règlement de zonage.
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                    3.1.3.   Saint-Paulin :
                                Règlement #258 modifiant le règlement de zonage.

                    3.1.4.   Maskinongé :  
                                3.1.4.1.   Règlement #152-2017 modifiant le plan d'urbanisme.
                                3.1.4.2.   Règlement #153-2017 modifiant le règlement de zonage.

          3.2.   Schéma d'aménagement et de développement révisé :
                   Avis de désignation d'un nouveau lieu historique du ministère
                   de la Culture et des Communications (MCC).     

          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 :
                   Projet de développement de nouveaux emplacements de villégiature du 
                   Grand lac Brûlé à Saint-Mathieu-du-Parc :
                   -   Dépôt de la grille d'information détaillée - Tirage au sort.      

          3.4.   Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) :   
                   3.4.1.   Projet de résolution de soutien au projet "Qualité de l'eau des 
                               puits privés de la Mauricie"
                               Projet de résolution.     

                   3.4.2.   Appel d'adhésion au service provincial de l'ARTERRE.
                               -   Lettre     
                               -   Guide d'adhésion     
                               -   Adhésion-Annexe B     
                               -   Communiqué.     

          3.5.   Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT):  
                   Projet de décret - Zone d'intervention spéciale - Zone inondable Lac St-Pierre      
                   -   Projet de résolution.       
                   -   Décret 594-2017        -   Projet de décret         

          3.6.   Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) :
                   Demande d'avis :
                   -   Municipalité d'Yamachiche   
                        Dossier :  416341 - Travaux d'utilité publique.     
                                                  

04.     SERVICE TECHNIQUE :
          4.1.   Tarification du service technique    
                   -   Projet de résolution.      
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          4.2.   Ingénieur civil :
                   -   modification de la période de vacances pour 2017
                       réf. : résolution #122/05/16     
                       -   Projet de résolution.     
         

05.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       
          5.1.   Pacte rural et Fonds de développement de territoire (FTD) 2016-2017 :
                   Pour adoption :
                   -   Reddition de compte     

                   -   Rapport annuel d'activités du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.      

          5.2.   Fonds d'initiatives culturelles :   
                   Rapport du comité d'analyse du 4 juillet 2017 / Projet déposé 
                   -   pour adoption.   

06.     POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS :
          Municipalité amie des aînés :
          6.1.   Révision de la politique 
                 
          6.2.   Demande de subvention :
                   -   Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés (MADA) 
                       édition 2017-2018.     
                   -   Demande de soutien - formulaire.     
                   

07.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
          7.1.   Travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie :
                   -   Appel d'offres.

          7.2.   Cours d'eau de la Grande-Décharge :
                   -   Travaux correctifs - végétalisation d'empierrement
                        Contrat à Alide Bergeron & Fils Ltée -  coût : 995 $, plus taxes.
                   

08.     RAPPORT DES COMITÉS :
           8.1.    Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) :
                     -   Comité de pilotage :
                          -   Cadre de référence en saine alimentation de la MRC de 
                              Maskinongé - pour adoption       

09.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
          9.1.   Cour municipale régionale :   rapport des statistiques.       
                                                                     
          9.2.   Service d'évaluation :   rapport des activités / juin 2017.        

          9.3.   Comité de sécurité incendie :  compte-rendu du 13 juin 2017.     
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          9.4.   Comité des directeurs incendie :   compte-rendu du 13 juin 2017.     

          9.5.   Ressources humaines :  rapport de la directrice générale / juin 2017.       

10.     DEMANDES D'APPUI :
          10.1.   Municipalité de Sainte-Ursule :   
                     Résolution #90/05/17 / Demande au MTQ de prendre en charge les 
                     coûts des travaux aux traverses à niveau.    
       
          10.2.   Orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire
                     (OGAT) :
                     - MRC d'Antoine-Labelle : Résolution #MRC-CA-14301-06-17.     
                    
          10.3.   Ville de La Tuque :
                     Résolution VLT-2017-06-163 / Dépôt d'un mémoire / Demande au 
                     gouvernement du Québec pour redevances sur les barrages hydroélectriques
                     sur le territoire de La Tuque.    

                     -   Lettre   
                     -   Résolution       
              

11.     AFFAIRES NOUVELLES :
          11.1.  

 

12.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 

13.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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