
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

14 MARS 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 8 février 2018.              

 

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 14 février 2018.         

          2.2.   Correspondance.  
 

          2.3.   Approbation des comptes soumis.          
 

          2.4.   Gestion financière :
                    2.4.1.   Mutuelle des municipalités du Québec :       

                                -   Assurances générales de la MRC du 15/03/18 au 15/03/19
                                -   Assurance des cyberrisques - choix des garanties.     

                                -   Regroupement d'assurances pour les pompiers volontaires. 
 

                   2.4.2.   Réseau de télécommunication - Fibre optique :  
                                -   Projet de résolution d'intention de déclaration de compétence.    

 

                   2.4.3.   Refinancement des règlements d'emprunt suivants :
                                Règlement #146-02 /  Bâtisse (côté ancien CLD)         /  161 400 $

                                Règlement #147-02 / Terrain Parc industriel régional.  /  297 100 $
                                                                                                                           458 500 $
 

                               -   Résultat de l'ouverture des soumissions    
                                -   Projet de résolution.     

 

03.     RESSOURCES HUMAINES :
           3.1.   Convention collective 2018-2022 :      

                    -   Entente de principe.   
 

          3.2.    Rescinder la résolution #81/08/17.            
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04.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   
           4.1.   Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :

                    4.1.1.   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 :

                                -  Adoption du document sur la nature des modifications
                                   (article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)      

                               -  Projet de rèsolution   
 

                   4.1.2.   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 :

                                -  Adoption du document sur la nature des modifications
                                   (article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)       

                                -  Projet de résolution   
 

           4.2.   Comité consultatif agricole : 
                     Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès :

                     -   Demande d'exclusion à la zone agricole
                          -   Projet de résolution / Demande d'appui  de la MRC pour une demande à la CPTAQ.     

                               -   carte     
 

          4.3.   Cartographie des zones inondables :
                    -   Protocole d'entente - aide financière.      

 

          4.4.   Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) :
                    -   Journée Bilan - 20 mars 2018.

05.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       

          5.1.  
 

06.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
           6.1.   Contrat d'entretien ménager, du 1er mars 2018 au 31 janvier 2021.     

                         

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
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                   -   Consortium (qui gère l'entente sectorielle en développement social de la Mauricie)
                    -   Pôle d'économie sociale de la Mauricie         

                    -   Corporation de développement communautaire de la MRC
 

                   -   Invitation à une rencontre en économie sociale, le 28 mars 2018.      
                   

           7.2.   Comité de sécurité publique :        
                    Priorisation 2018-2019.   

07.     DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
           8.1.   Cour municipale régionale :   rapport des statistiques.        

 

          8.2.   Service d'évaluation :   rapport des activités / février 2018.        
 

          8.3.   Comité de sécurité publique :  compte-rendu du 22 février 2018.     
 

          8.4.   Comité de sécurité incendie :   compte-rendu du 13 février 2018.     

          8.5.   Comité des directeurs incendie :   compte-rendu du 13 février 2018.       
 

          8.6.   Ressources humaines :  rapport de la directrice générale / février 2018.    
       

 09.     DEMANDES D'APPUI :
           9.1.   Ville de Granby :

                    Résolution #2018-02-105 / Appui à la l'Association des gestionnaires régionaux des cours
                    d'eau du Québec (AGRCQ) pour faire modifier le règlement sur la tarification reliée à

                    l'exploitation de la faune.       
 

          9.2.   MRC des Appalaches :
                    Résolution #2018-02-8071 / Pôle régionaux d'innovation.      

 

          9.3.   
 

10.     AFFAIRES NOUVELLES :
           10.1.  UPA de la Mauricie :

                      Objet :   Gala des Gens de Terre & Saveurs 
                      Date  :   12 avril 2018

                      Partenariat financier.

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

12.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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