MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
11 OCTOBRE 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 7 septembre 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 13 septembre 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Politique et procédure d'utilisation des tablettes.
- Politique adoptée en octobre 2014
- Réf. : résolution #249/10/14.
2.4.2. Calendrier - budget 2018 :
- Orientations 2018
- Étude du budget détaillé
- Adoption du buget

vendredi 10 novembre 2017 8 h 30
vendredi 17 novembre 2017 8 h 30
mercredi 22 novembre 2017 19 h 30

2.4.3. Bâtisse de la MRC de Maskiongé :
réf.: résolution #79/08/17.
2.4.4. Déneigement du stationnement de la bâtisse de la MRC de Maskinongé :
- Rapport d'ouverture des soumissions
- Octroi du contrat.
03.

RESSOURCES HUMAINES :
3.1. Départs à la retraite :
- Madame Marielle Rivard, secrétaire-réceptionniste et de soutien aux services,
à partir du 20 octobre 2017.
- Monsieur Richard Desormeaux, grefffier de la Cour municipale régionale,
au partir le 1er février 2018.

3.2. Aménagiste :
Remplacement de congé de maternité ( 1 an ).

04.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
4.1. Conformité :
Saint-Boniface :
- Règlement #337-2017-01 modifiant le règlement de zonage.

05.

4.2.

Commission d'aménagement (COMA) :
Dépôt des procès-verbaux des rencontres du :
- 9 décembre 2015
- 4 août 2016
- 13 janvier 2016
- 29 mai 2017
- 2 juin 2016
- 8 juin 2017.

4.3.

Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA ) :
Comité de suivi :
- Dépôt du suivi du plan d'actions 2014-2019.

4.4.

Service d'accompagnement sur l'avenir des entreprises agricoles de la Mauricie (SAAEAM) :
- Dépôt du bilan des activités et des services rendus 2015-2017.

4.5.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) :
Consultation pour l'utilisation du territoire public :
- Demande de report - Analyse de conformité et d'acceptabilité sociale.
- Lettre
Sommaire du projet

4.6.

Annexsion d'une partie du territoire de la municipalité de Saint-Boniface à celui de
la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc :
- Publication à la Gazette officielle du Québec.
- Avis
- Plan

4.7.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transport (METMDET) :
Demande de dérogation - zone inondable - réfection du pont de la petite rivière Yamachiche direction Est :
- Formation du comité d'analyse.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
5.1. Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) :
- Convention d'aide financière - Mesure d'appui aux projets des Tables
d'action en entrepreneuriat (MTAE)
Autorisation de signature.
5.2.

Fonds de développement de territoire (FDT) :
Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de

vie (PSPS) :
- Projet écocentre de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
(projet de résolution )
06.

SÉCURITÉ INCENDIE :
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Maskinongé
(11 octobre 2017) - Pour adoption.
Schéma
Plan

07.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Services d'urgence en milieu isolé.

08.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
8.1. Déneigement du stationnement de la bâtisse industrielle :
- Propositions de l'entreprise Louiseville Excavation inc.
8.2. Réseau de fibres optiques dans le Parc industriel régional :
- Projet de résolution
(Demande d'emprunt par MASKICOM et confirmation de la
responsabilité de frais d'emprunt pour information)

09.

TRANSPORT COLLECTIFS DE LA MRC DE MASKINONGÉ :
- Projet Écopasse.

10.

RAPPORT DES COMITÉS :
10.1. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) :
10.1.1. Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018 :
- Règlement#2017-11-34 sur la tarification de l'année 2018
et quote-part (lettre explicative) :
- Règlement 2017-11-34 sur la tarification de l'année 2018.
- Quote-part pour la collecte sélective (C2).
- Prévisions budgétaires 2018.
(pour approbation).
10.1.2. Règlement #2017-09-32 décrétant un emprunt de 2 915 000 $ pour la
mise à niveau du système de pompage et de traitement du lixiviat
provenant du site d'enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès
(pour approbation).
10.1.3. Règlement #2017-09-33 décrétant un emprunt de 3 140 000 $ pour la
mise à niveau du système de pompage et de traitement des boues de

fosses septiques situé au site de Saint-Étienne-des-Grès
(pour approbation).

11.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
11.1. Gestion financière : rapport budgétaire au 30 septembre 2017.
11.2. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
11.3. Service d'évaluation : rapport des activités / septembre 2017.
11.4. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 31 août 2017.
11.5. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 12 septembre 2017.
11.6. Comité des directeurs incendie : compte-rendu du 12 septembre 2017.
11.7. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / septembre 2017.

12.

DEMANDES D'APPUI :
12.1.

13.

AFFAIRES NOUVELLES :
13.1.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

