
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

11 AVRIL 2018
 19 H 30

 

          MINUTE DE SILENCE : 
          

           Avis de décès :  PLANTE, Aurèle (Ti-Rel) - 1936-2018.   

 

01.    APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.

 

02.     ADMINISTRATION :
           

           2.1.   Procès-verbaux:   
                    2.1.1.   Séance ordinaire du comité administratif du 8 mars 2018.        

 

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

          2.2.   Correspondance
 

          2.3.   Approbation des comptes soumis.    
 

          2.4.   Gestion financière : 

                   2.4.1.  Projet pilote de Transport collectif : Partenariat financier.   

                   2.4.2.  Maskicom :
                               Demande d'emprunt temporaire / FDT-2018.

 

        

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   
           

           3.1.   Modification du schéma d'améngement et de développement révisé :
                    3.1.1.  Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 

                               de la MRC de Maskinongé afin de mettre à jour la partie V, intitulé "L'organisation du 
                               transports" et d'apporter des modifications dans la cartographie des secteurs mixtes

                               SBA-01 et SÉT-01 afin d'ajuster les limites territoriales entre les municipalités de
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                              Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Barnabé :
                               3.1.1.1.   Avis de motion.

                              3.1.1.2.   Adoption du projet de règlement.   
 

 

 Annexe :

- Plan 5.1A : Réseau routier supérieur  
- Plan 5.1B : Débits de circulation  
- Plan 5.1C : Réseau de camionnage  
- Plan SBA-01 et SÉT-01 : Affectations agricoles / secteurs mixtes (Saint-Barnabé et Saint

Étienne-des-Grès).   

                              3.1.1.3.   Adoption du document indiquant la nature des modifications à effectuer
                                              par les municipalités.    

                                              -   Projet de résolution.   
 

                              3.1.1.4.   Fixation du jour de l'assemblée de consultation :  le 5 juillet 2018, à 19 h.

 

                   3.1.2.  Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
                               MRC de Maskinongé afin d'autoriser la garde d'animaux à des fins récréatives sous certaines

                               conditions et d'abroger la section 5 intitulé "Normes générales concernant l'abattage d'arbres"
                               de la partie IX :

                               3.1.2.1.  Avis de motion.
 

                              3.1.2.2.  Adoption du projet de règlement.    
 

                              3.1.2.3.   Adoption du document indiquant la nature des modifications à effectuer 
                                              par les municipalités.    

                                              -   Projet de résolution.    
 

                              3.1.2.4.   Fixation du jour de l'assemblée de consultation :  le 5 juillet 2018, à 19 h.
 

                  3.1.3.   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 du document sur la nature des modifications (article 53.11.4 de la Loi sur

                                   l'aménagement et d'urbanisme).    
                                   -   Projet de résolution.  

 

                  3.1.4.   Règlement #258-18 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
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                              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) :
                               -   Renvoi au document sur la nature des modifications (article 53.11.4 de la Loi sur 

                                   l'aménagement et l'urbanisme ).    
                                   -   Projet de résolution.    

   
                    3.1.5.   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 :   

                                -   Procès-verbaux de correction (erreur cléricale).        
                                    -   Projets de résolution.        

 

           3.2.   Conformité :      
                      3.2.1.   Agence régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes (AMFM) :

                                  -   Plan de protection et mise en valeur des forêts mauriciennes (PPMV) :
                                       -   Avis de conformité au schéma d'aménagement de la MRC.   

                                           -   Projet de résolution.   

                     3.2.2.   Ville de Louiseville :
                                  -   Règlement #656 modifiant le règlement de zonage.

                                       -   Projet de résolution.    
                                  -   Règlement #657 modifiant le règlement de lotissement. 

                                       -   Projet de résolution.    
 

04.     COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE :
           École nationale des pompiers du Québec :
 

          -   Renouvellement de l'entente de formation du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.         

                                          

05.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       
           

           5.1.   Entente de service pour la gestion de la mesure "Soutien au travail autonome (STA) 
                    2018-2019" :

                    -   Autorisation de signature.
                    -   Projet de résolution.      

 

          5.2.    Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux (PSPS) :
                     -   Rapport des projets déposés pour adoption.       

                          -   Description des projets.    

          5.3.     Fonds d'initiatives culturelles :
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                     -   Rapport du comité d'analyse du 29 mars 2018 / Projet déposé pour adoption.  
                          -   Projet de résolution.   

 

06.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL : 

          Projet d'acquisition terrain - Phase II.    
         

07.     RAPPORT DES COMITÉS :
          

08.   DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
         

         8.1.   Cour municipale régionale :   rapport des statistiques.     
 

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

        8.3.   Comité de sécurité incendie :   compte-rendu du 13 mars 2018.      
 

        8.4.   Comité de direction incendie :   compte-rendu du 13 mars 2018.     
 

        8.5.   Services administratifs :  rapport de la directrice générale / mars 2018.      
 

       
 09.     DEMANDES D'APPUI :

           
           9.1.   MRC de Témiscamingue :

                    Résolution #02-18-058 / Tarification des coûts de services pour la Sûreté du Québec
                    par le Ministère de la Sécurité publique pour l'année 2018.       

 

          9.2.   MRC de Rouville :   
                    Résolution #18-03-044 / Problématique de la renouée du Japon - espèce exotique 

                    envahissante.     
 

10.     AFFAIRES NOUVELLES :
           

           10.1.  Mise en demeure - fossé mitoyen.    
           

           10.2.  Halte Saint-Étienne-des-Grès : 
                     -   Démarche auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification du Québec. 

          10.3.  MRC D'Autray : 
                     -   Résolution #2018-04-90 / Zones inondables du fleuve Saint-Laurent.   

 

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
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12.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

 

          Comité Vigilance Hydrocarbures des municipalités de la MRC de Maskinongé : 
            -   Dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale du Québec.   Voir la vidéo
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