MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
8 NOVEMBRE 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 5 octobre 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 11 octobre 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
Correction de la résolution #402/12/16 - délai du contrat.

03.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE :
Bélanger Sauvé, Avocats :
- Offre de renouvellement de mandant, à titre de procureur.

04.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
4.1. Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l'Electrification des transports
(MTMDET) :
- Recommandation du comité d'analyse.
- carte
- Grille d'analyse
(projet de résolution)
4.2. Modifications du schéma d'aménagement et de développement révisé :
4.2.1. Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé afin d'apporter plusieurs modifications concernant les territoires d'intérêts
historiques, la limite de la zone agricole et les limites municipales :
4.2.1.1. Avis de motion.
4.2.1.2. Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature
des modifications à effectuer par les municipalités :
- Projet de règlement
- Document indiquant la nature des modifications à effectuer par les

municipalités.
4.2.1.3. Fixation du jour de l'assemblée de consultation : le 8 février 2018, à 19 h.
4.2.2. Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé de la Municipalité régionale de comté de Maskinongé, afin d'accorder
une dérogation aux normes relatives aux zones inondables au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTMDET) :
4.2.2.1. Avis de motion.
4.2.2.2. Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature
des modifications à effectuer par les municipalités :
- Projet de règlement
- Document indiquant la nature des modifications à effectuer par les
municipalités.
4.2.2.3. Fixation du jour de l'assemblée de consultation : le 8 février 2018, à 19 h.
4.3. Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier sur les
terres du domaine de l'État :
- Autorisation de signatures des documents pertinents.
(projet de résolution)
4.4. Programme d'aménagement durable des forêts 2016-2017 :
Rapport d'activités 2015-2016 et le rapport d'activités 2016-2017, pour adoption.
- lettre de l'auditeur
- Rapport annuel 2016-2017
- Plan d'action 2015-2016 (tableau 2)
- Registre de suivi 2015-2018.
- Plan d'action 2015-2016 (tableau 3)
05.

SERVICE TECHNIQUE :
Gestion des cours d'eau :
- Municipalité d'Yamachiche :
- Demandes d'entretien :
5.1. Tranchée des Sables / Rapport du gestionnaire régional des cours d'eau.
5.2. Branche 2 du Ruisseau Langevin / Rapport du gestionnaire régional des
cours d'eau.

06.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
6.1. Fonds d'initiatives culturelles :
- Rapport du comité d'analyse du 2 novembre 2017 / Projet déposé
pour adoption.

07.

POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS :
- Révision de la politique
- Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
- Demande de subvention
- rescinder la résolution #185/07/17

(projet de résolution)
08.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC :
Dépôt d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière pour le soutien à
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier pour le service
incendie de Saint-Élie-de-Caxton.
(projet de résolution)

09.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
Cours d'eau Grande Décharge :
- Prise de profil sur la Petite rivière du Loup pour certificat d'autorisation.

10.

RAPPORT DES COMITÉS :
10.1.

11. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
11.1. Gestion financière : rapport budgétaire au 31 octobre 2017.
11.2. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
11.3. Service d'évaluation : rapport des activités / octobre 2017.
11.4. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 10 octobre 2017.
11.5. Comité des directeurs incendie : compte-rendu du 10 octobre 2017.
11.6. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / octobre 2017.

12.

DEMANDE D'APPUI :
MRC de La Matapédia :
Résolution #CM-2017-206 / Avis de la MRC de La Matapédia sur la Loi sur la conservation
des milieux humides et hydriques.

13.

AFFAIRES NOUVELLES :
13.1. Carrefour industriel régional :
- Vol de la génératrice :
- remplacement et ajout d'une caméra de surveillance.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

