MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
13 DÉCEMBRE 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 2 novembre 2017.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 8 novembre 2017.
2.1.3. Séance ordinaire du conseil municipale du 22 novembre 2017.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant
des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2018 de la MRC de Maskinongé :
- Avis de motion
- Projet de règlement / adoption.
2.4.2. MASKICOM :
Transfert de fonds / rescinder la résolution #326/11/15
Projet de résolution.

03.

RESSOUCES HUMAINES :
3.1. Greffier de la MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale :
Réf. : résolution #317/11/17
- rapport d'entrevue
- embauche.
3.2. Nomination : greffier adjoint :
- de la MRC de Maskinongé,
- de la Cour municipale régionale et percepteur des amendes.

04.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
4.1. Comité consultatif agricole :
Demande d'appui à la CPTAQ - Ferme Charette et fils inc. à
Saint-Léon-le-Grand.
- Demande de la Ferme Charette et fils inc.
- Projet de résolution.
4.2. Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :
4.2.1. Règlement #253-17 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 :
- Règlement
- Document indiquant la nature des modifications.
4.2.2. Règlement #254-17 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 :
- Règlement
- Document indiquant la nature des modifications.

05.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE :
5.1. Proposition de contrat de coordination.
5.2. Communication - pièces d'équipement / rescinder la résolution #212/08/17.

06.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
6.1. Comité de développement économique et du territoire :
réf.: résolution #146/06/17
Gestion des fonds / nomination des membres gestionnaires.
6.2. Politique culturelle :
- Ministère de la culture et des Communications :
- stratégie maritime 2030
- stratégie pour la valorisation et la promotion de la langue française
Budget supplémentaire pour l'entente de développement
culturel 2018-2020
6.3. Fonds d'initiatives culturelles :
- Rapport du comité d'analyse du 6 décembre 2017 / Projet déposé
pour adoption.
6.4. Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux (PSPS) :
- Rapport des projets déposés pour adoption.

- Projets recommandés :
- Forum citoyen dans le cadre du projet En route vers la carboneutralité de la
MRC de Maskinongé.
- Corporation de transport collectif - Instauration d'espaces intermodaux en transport
dans 5 municipalités : Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Paulin, Maskinongé, Louiseville
et Yamachiche.
- Maski en forme : Programme de soutien en saine alimentation.
07.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
7.1. Travaux de prolongement de conduite d'aqueduc, d'égout et de voirie (Phase 1)
(prolongation de services rue St-Marc) :
(réf. : résolution #225/08/17) :
- Décompte progressif des travaux exécutés jusqu'au 1er décembre 2017.
- Recommandation de l'ingénieur.

08.

TRANSPORT COLLECTIF :
Projet Écopass avec le Cégep de Trois-Rivières :
- Demande de confirmation au transporteur régional Orléan Express.

09.

RAPPORT DES COMITÉS :
9.1.

10. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
10.1. Gestion financière : rapport budgétaire au 30 novembre 2017.
10.2. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
10.3. Service d'évaluation : rapport des activités / novembre 2017.
10.4. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 26 octobre 2017.
10.5. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 7 novembre 2017.
10.6. Comité des directeurs incendie : compte-rendu du 7 novembre 2017.
10.7. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / novembre 2017.

11.

DEMANDES D'APPUI :
11.1. MRC de La Vallée-de-Gatineau :
Résolution #2017-R-AG283 / Demande au gouvernement provincial de réviser
intégralement les politiques en vigueur concenrant le financement des chemins
forestiers afin de favoriser le tourisme et l'accès à la forêt.
11.2. MRC du Rocher-Percé :
Résolution #17-11-228-0 / Reconduction du programme réparation d'urgence (PRU).

11.3. Fédération Québécoise des municipalités :
11.3.1. Milieux humides - Financement des nouvelles responsabilités.
Projet de résolution
11.3.2. Déclaration commune - Forum des communautés forestières.
12.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN :
Révision de la Politique Familles-Aînés de la MRC de Maskinongé - Position de
la municipalité de Saint-Paulin.

13.

AFFAIRES NOUVELLES :
13.1.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

