
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

10 JANVIER 2018
 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 décembre 2017.          

 

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 13 décembre 2017.      

         2.2.   Correspondance.  
 

         2.3.   Approbation des comptes soumis.          
 

         2.4.   Gestion financière :
                   2.4.1.   Règlement #255-18 relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant

                               des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2018 de la MRC de 
                               Maskinongé / Adoption.    

                  2.4.2.   Assurance collective.      
 

                  2.4.3.   Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie :
                               Comptes de la MRC / Changement de signataire : préfet-suppléant.   

 

          2.5.   Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire :
                    -   Demande de dérogation pour Maskicom / loi 122.

 

03.     RESSOURCES HUMAINES :  
           Cour municipale régionale :

           Demandes au ministre de la Justice du Québec :
           3.1.   nomination du greffier à titre de percepteur des amendes.

           3.2.   nomination du greffier à titre de juge de paix fonctionnaire avec compétence
                    dans les districts judiciaires de Trois-Rivières et de Saint-Maurice.

                                            
 

04.    AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :      
           4.1.   Conformité : 
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                   Yamachiche :
                     -   Projet de règlement #432 - modifiant le règlement de zonage :

                         -   Demande d'avis d'intention.
                              Projet de résolution     

 

         4.2.     Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier
                     sur les terres du domaine de l'État :

                     4.2.1.   Dépôt du rapport annuel d'activités relatif au baux de villégiature     
                                 -  projet de résolution   

 

                    4.2.2.   Projet du Baluchon des Lacs
                                 -  projet de résolution     

                                 -  carte     
 

         4.3.     Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) :   
                     Programme d'aide financière pour l'entretien de la route verte :

                     -   Adoption du rapport final des dépenses 2017      
                         -  projet de résolution    

 

         4.4.     Journée de concertation sur la mobilité, le 21 février 2018 :
                     -   Invitation aux élus.

 

05.     SERVICE TECHNIQUE :
           5.1.   Résolution #114/05/15 / révision.     

 

          5.2.   Gestion des cours d'eau :
                    Municipalité de Saint-Paulin : 

                    -  Résolution #321-12-2017 : Cours d'eau Rivière Saint-Louis :
                        -   Demande au gestionnaire des cours d'eau.    

          

06.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :    
           Fonds d'initiatives culturelles :

           -   Rapport du comité d'analyse du 9 janvier 2018 / Projet déposé 
                pour adoption.      

 

07.     SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC :
           -   Programme RénoRégion : hausse de la valeur maximale d'un logement admissible à 115 000 $,

               à compter du 1er avril 2018.     
           

08.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
           8.1.   Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) :

                    -   Compte-rendu de la demande.     
                    -   Demande de rencontre publique :
                        -   Projet de résolution.     
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          8.2.   Caméras de surveillance :
                     réf. :  résolution #301/11/17.

                    -  Soumission.     
                       

           8.3.   Règlement d'emprunt - Pavage et éclairage des rues :  
                    -   Avis de motion

                         -   Projet de règlement.    

 09.     RAPPORT DES COMITÉS :
            9.1.   

                     
 

10.     DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS : 
           10.1.   Cour municipale régionale :  rapport des statistiques.               

          10.2.   Service d'évaluation : rapport des activités / décembre 2017.     
 

          10.3.   Comité de sécurité incendie :  compte-rendu du 12 décembre 2017.      

          10.4.   Comité des directeurs incendie :  compte-rendu du 12 décembre 2017.    
 

          10.5.   Ressources humaines : rapport de la directrice générale / décembre 2017.         

11.     DEMANDES D'APPUI :
           11.1.   

 

12.     AFFAIRES NOUVELLES :
           12.1.   

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS.  

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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