MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
14 FÉVRIER 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 10 janvier 2018.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 10 janvier 2018.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. 103,1 :
Réf.: résolution 1257/10/15 :
2.4.1.1. Demande de versement du soutien financier - An 3
- Rapport financier au 31 août 2017
- Bilan 2017 sur l'entente de service
- Auditoire du 103,1 par région
2.4.1.2. Proposition de partenariat / capsule emploi
2.4.2. Maskicom :
Subvention 2018 / FDT 2018.
2.5.

03.

Réseau de télécommunication - Fibre optique :
- Rencontre d'information / date : 6, 7 ou 13 mars 2018.
Résolution d'intention de déclaration de compétence.

COUR MUNICIPALE RÉGIONALE DE LA MRC DE MASKINONGÉ :
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) :
- Entente administrative concernant la communication de renseignements avec la SAAQ.
projet de résolution

04.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
4.1. Modifications du schéma d'aménagement et de développement révisé :
4.1.1. Règlement #257-18 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 / Adoption.
- Plan 1-0B
- Plan 3-E
- SB0-04
- Plan 1A
- Plan 3-M
- Plan 2-3B
- Plan 4
- Plan 2-4-A
- Plan 6-1N
- Plan 2A
- Plan 8-1A
4.1.2. Règlement #258-18 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) / Adoption.
4.1.3. Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de Maskinongé afin d'accorder une dérogation aux normes relatives aux zones
inondables à la municipalité de Saint-Paulin :
4.1.3.1. Recommandation du comité d'analyse.
Projet de résolution
4.1.3.2. Avis de motion
4.1.3.3. Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature des
modifications à effectuer par les municipalités :
- Projet de règlèment
- Document indiquant la nature des modifications
4.1.3.4. Fixation du jour de l'assemblée de consultation, le 3 mai 2018, à 19 h.
4.2. Plan régional des milieux humides et hydriques (loi 132) :
Entente de partenariat pour la réalisation d'un plan régional commun avec la Ville de Trois-Rivières
et la MRC des Chenaux. Cette entente pourrait également inclure la participation des MRC de
Mékinac, Bécancour et des Villes-MRC de Shawinigan et de La Tuque.
- Projet de résolution / avis d'intention.
4.3. Conformité :
Municipalité d'Yamachiche :
Règlement 432 modifiant le règlement de zonage.
Projet de résolution.
4.4. Agence canadienne d'inspection des aliments :
Communication concernant Agrile du frêne.

05.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) :

- Rapport des projets déposés pour adoption.
- Description des projets.

06.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
6.1. Règlement #256-18 décrétant des travaux de pavage et d'installation de lampadaires
dans le parc industriel régional (phase 1) et pourvoyant à l'appropriation de deniers
nécessaires pour en défrayer le coût par emprunt à long terme n'excédant pas six
cent cinquante mille de dollars (650 000,00$) :
- Adoption.
6.2. Projet de phase II du Parc industriel régional :
- Promesse d'achat conditionnelle :
- Autorisation de signature
- Mandat à Me Claudelle Lacerte, notaire.
6.3. 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 #2 et #3 des travaux exécutés, à payer à Maskimo Construction inc.
- Recommandation de l'ingénieur.
6.4. Plan de verdissement / Projet de carbonneutralité :
Demande d'aide financière.

07.

RAPPORT DES COMITÉS :
7.1. Démission de monsieur Serge Dubé, maire de Saint-Paulin, aux comités suivants :
- Cour municipale régionale de la MRC de Maskinongé.
- Consortium (qui gère l'entente sectorielle en développement social de la Mauricie)
- Pôle d'économie sociale de la Mauricie
- Comité local de développement social du territoire de la MRC
- Corporation de développement communautaire de la MRC
- Table de concertation du lac St-Pierre (substitut)
- Comité interne de la MRC sur la gestion des cours d'eau
- Comité interne de la MRC sur les communications.

08.

DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS :
8.1. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
8.2. Service d'évaluation : rapport des activités / janvier 2018.
8.3. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 21 décembre 2017.

8.4. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 9 janvier 2018.
8.5. Comité des directeurs incendie : compte-rendu du 9 janvier 2018.
8.6. Ressources humaines : rapport de la directrice générale / janvier 2018.
09.

DEMANDES D'APPUI :
9.1. Bell Canada:
Projet déposé dans le cadre du programme Québec branché.
Projet de résolution
9.2. UPA de la Mauricie :
Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres disponibles pour toutes les
Villes et MRC de la Mauricie.
Projet de résolution.
9.3. MRC de Maria-Chapdelaine :
Résolution #17-01-18 / Demande au gouvernement du Québec de réviser ses
politiques en vigueur pour le financement des chemins forestiers afin de favoriser
le tourisme et l'accès à la forêt.
9.4. MRC de la Haute-Gaspésie :
Résolution #10143-01-2018 / Renouvellement des orientations gouvernementales en matière
d'aménagement du territoire (OGAT).

10.

AFFAIRES NOUVELLES :
10.1. Sécurité incendie :
Regroupement des services d'incendie
Projet de résolution.
10.2. Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie :
Entente de partenariat 2018-2020.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

