MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
13 SEPTEMBRE 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 3 août 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 9 août 2017.
2.1.3. Séance d'ajournement de la réunion du 9 août 2017, tenue le 10 août 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Déneigement du stationnement de la bâtisse de la MRC de Maskinongé :
- Appel d'offres.

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1. Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du sable et du
gravier sur les terres du domaine de l'État :
- Dépôt du rapport sur la qualité et la valeur du minerai extrait.
3.2. Pour information :
Adoption du Projet de loi 122 - Effet sur la décision à portée collective 367887.

04.

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 12 septembre 2017 / Projets déposés
pour adoption.

05.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
5.1. Travaux d'aqueduc et d'égout :
Offres de service pour contrôle qualitatif des matériaux en chantier dans
le cadre du projet de prolongement des services de la rue Saint-Marc :
- Rapport de l'ingénieur :
- Octroi du contrat.

06.

RAPPORT DES COMITÉS :

07. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
7.1. Gestion financière : rapport budgétaire au 31 août 2017.
7.2. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
7.3. Service d'évaluation : rapport des activités / août 2017.
7.4. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 29 juin 2017.
7.5. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 août 2017.
7.6. Comité des directeurs incendie : compte-rendu du 8 août 2017.
7.7. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / août 2017.

08.

DEMANDES D'APPUI :
8.1. MRC des Collines-de-L'Outaouais :
Résolution #17-08-292 / Gestion des cours d'eau - Demande de modification
du règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune.
8.2. MRC d'Avignon :
Résolution #2017-08-22-341 concernant la reconduction du Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF).

09.

AFFAIRES NOUVELLES :
9.1. Consortium :
Entente sectorielle en développement social :
- Étapes de signatures d'une entente en concertation pour l'emploi,
volet table "Ad Hoc".
- Autorisation de signature de l'accord de regroupement
(projet de résolution).

9.2. Félicitations :

9.2.1. Monsieur Raphaël Picard, de Saint-Alexis-des-Monts :
Championnat de baseball canadien AAA, à l'Île-du-Prince-Édouard.
9.2.2. Messieurs Guillaume Blais, de Saint-Boniface et Steve Lajoie, de Mirabel :
Champions de la 84e Classique internationale de canots de la Mauricie,en C-2.
10.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

11.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

