
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

9 AOÛT 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 6 juillet 2017.              

 

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 12 juillet 2017.           

          2.2.   Correspondance.  
 

          2.3.   Approbation des comptes soumis.          
 

          2.4.   Gestion financière :
                    2.4.1.   Contribution financière 2017 à Maskicom.   

       

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   
           3.1.   Modifications du schéma d'aménagement et de développement révisé :  

                    3.1.1.   Règlement #252-17 modifiant le schéma d'aménagement et de développement 
                                révisé (SADR) afin d'apporter des précisions à certains articles et mettre à jour
                                la cartographie suite à la rénovation cadastrale :

                                -   Entrée en vigueur du règlement-  approbation du ministre des Affaires muicipales 
                                    et de l'Occupation du territoire - 27 juillet 2017 :     

                                    -   Résolution pour :  Renvoi au document sur la nature des modifications 
                                        (résolution #50/03/17) art. 53.11.2 LAU.  

 

                    3.1.2.   Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement
                                 révisé afin d'intégrer au document complémentaire le nouveau cadre normatif
                                 du ministère de la Sécurité publique quant aux zones à risques de glissement

                                 de terrain :
                                 3.1.2.1.   Avis de motion.

                                 3.1.2.2.   Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature
                                                des modifications à effectuer par les municipalités.     

                                 3.1.2.3.   Fixation du jour de l'assemblée de consultation, le 7 décembre 2017,
                                                à 19 h.
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                    3.1.3.   Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement
                                 révisé afin d'apporter plusieurs modifications concernant le lotissement, le

                                 transport aérien, les conditions d'émission de permis et certificats et les usages
                                 résidentiels de moyenne et forte densité dans l'affectation récréative :

                                 3.1.3.1.   Avis de motion.
                                 3.1.3.2.   Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature

                                                des modifications à effectuer par les municipalités.     
                                 3.1.3.3.   Fixation du jour de l'assemblée de consultation, le 7 décembre 2017,

                                                à 19 h.
 

          3.2.   Comité consultatif agricole :
                    3.2.1.   Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2017.     

 

                   3.2.2.   Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès :
                                -   Demandes d'exclusion à la zone agricole 

                                    -   carte     
                                    -   Projet de résolution.     

 

          3.3.   Mise à jour des zones inondables délimitées par pinceau large :
                    -   Achat d'équipement et matériel :  travaux automne 2017     

                        -   Projet de résolution.     
                            -  soumission     

 

          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 :

                    -   Projet de développement de nouveaux emplacements de villégiature du Grand lac
                        Brûlé à Saint-Mathieu-du-Parc :

                        -   Dépôt des cartes de localisation et de lotissement - Tirage au sort.
                            -   carte de localisation        

                            -   carte de lotissement       
   

 

04.     SÉCURITÉ INCENDIE :
           4.1.   Schéma de couverture de risques en sécurité incendie :

                    Pour adoption :
                    Rapport 2016 - An 7  :

                    -   Maskinongé                                      -   Louiseville     
                    -   Yamachiche                                      -   Saint-Barnabé     

                    -   Saint-Sévère                                     -   Saint-Léon-le-Grand     
                    -   Sainte-Ursule                                   -   Saint-Justin     

                    -   Saint-Édouard-de-Maskinongé       -   Sainte-Angèle-de-Prémont     
                    -   Saint-Paulin                                     -   Saint-Alexis-des-Monts     

                    -   Saint-Mathieu-du-Parc                    -   Saint-Élie-de-Caxton     
                    -   Charette                                           -   Saint-Boniface     

                    -   Saint-Étienne-des-Grès.    
 

                   -   Sommaire - rapport 2016 - An 7         
 

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6401&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6402&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6403&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6428&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6404&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6435&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6434&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6405&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6406&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6349&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6350&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6351&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6352&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6353&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6354&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6355&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6356&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6357&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6358&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6359&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6360&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6361&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6362&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6363&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6364&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6365&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6368&lang=fr


                   -   Mise en oeuvre - An 7    
                    -   Statistiques - An 7.           
 

          4.2.   Rapport du comité de sécurité incendie.    

                             

05.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       
           5.1.   Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des 

                    milieux (PSPS) :
                    -   Rapport de projet déposé pour adoption.       

 

          5.2.   Fonds locaux de solidarité (FTQ) :
                    Modification des termes de l'ofre de crédit variable à l'investissement.    

 

06.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
           6.1.   Festival de la Galette de Sarrasin inc. :  

                     -   39e édition du Festival dela Galette de Sarrasin, parade du 8 octobre 2017 : 
                         -   Demande l'utilisation d'un terrain.     

                     
 

 07.     RAPPORT DES COMITÉS :
            7.1.  

08.   DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
         8.1.   Gestion financière : rapport budgétaire au 31 juillet 2017.     

   
         8.2.   Cour municipale régionale :   rapport des statistiques.     

 

        8.3.   Service d'évaluation :   rapport des activités / juillet 2017.     
 

        8.4.   Ressources humaines :  rapport de la directrice générale / juillet 2017.       
 

09.     DEMANDES D'APPUI :
           9.1.   MRC de Matawinie :
                    Résolution #17-07-164 / Lignes directrices du ministère de l'Énergie et des

                    Ressources naturelles - vente des terres du domaine de l'État.         
 

          9.2.   
            

10.     AFFAIRES NOUVELLES :
           10.1.   Félicitations :  

                      10.1.1.   Madame Nancy Bordeleau, marqueteuse de Saint-Paulin :
                                    -   Première femme au Canada à remporter le concours "The Craftsmans's

                                        Challenge" dans la catégorie "Student Design" et devient du même
                                        coup la première personne originaire du Québec et seulement la

                                        troisième Canadienne à recevoir un prix à ce concours, toutes
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                                       catégories confondues. 
 

                     10.1.2.   Monsieur Pierre Lampron, copropriétaire de la Ferme Y. Lampron 
                                    de Saint-Boniface :

                                    -   Nouveau président des Producteurs laitiers du Canada (PLC).
                                     

 

          10.2.   
 

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

12.     AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE :
           -   LE JEUDI 10 AOÛT 2017, À 16 H. :

               Objet :   Parc industriel régional     
                             -   Travaux d'aqueduc et d'égout 

                                  -   Rapport d'ouverture des soumissions
                                      Octroi du contrat.
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