MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
9 MAI 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 5 avril 2018.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2018.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Dépôt des états financiers 2017.
2.4.2. État des surplus accumulés au 31 décembre 2017.
2.4.3. Offre de service pour audit 2018.
2.4.4. Transport collectif de la MRC de Maskinongé :
- Confirmation de la participation du milieu pour l'année 2017.
- Demande d'aide financière au transport collectif régional au MTMDET.
- Versement de l'aide financière - Participation de la MRC 2018.
- Versement de l'entente de transport d'employés.
2.4.5. Corporation d'information touristique :
- Versement 2018.
2.4.6. Financement de Maskicom :
- Maskicom - Cautionnement.

- Demande d'autorisation au MAMOT.

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1.

Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :
- Règlement #259-18 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 à la Municipalité de Saint-Paulin.
- Résolution - Adoption du règlement.

3.2.

Entretien du réseau cyclable du territoire :
- Mandat annuel pour l’entretien du réseau cyclable 2018.
- Soumission / Lignage.
- Soumission / Signalisation.

3.3.

Développement du réseau cyclable inter-MRC à Saint-Boniface :
- Plan.
- Mandat pour prolongement du réseau cyclable inter-MRC.
- Soumission / Lignage.
- Soumission / Signalisation.
- Demande de signalisation et de lignage au MTMDET pour la route 153.

3.4.

Sensibilisation et lutte contre la prolifération de la renouée du Japon :
- Demande à l’OBVRLY pour déposer une demande de subvention
pour la sensibilisation de la renouée du Japon.
- Répartition des occurences de renouée du Japon sur le territoire.

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
4.1.

Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux (PSPS) :
- Rapport du projet déposé pour adoption.
- Description du projet.

4.2.

Fonds de développement du territoire (FDT) :
- Priorités d'intervention 2018-2019.

05.

RESSOURCES HUMAINES :
5.1.

Gestionnaire en sécurité incendie.

06.

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
6.1.

07.

Offre de services - Plan de sécurité civile et de communication.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
7.1.

Cours d'eau Grande Décharge / Demande C.A.
- Plan quinquennal - adoption.

7.2.

Projet d'acquisition terrain - Phase II / Offre d'achat conditionnelle (réf. : résolution #104/04/18) :
- Réponse de la propriétaire.

7.3. Offre d'achat conditionnelle / Immeuble au 1233, boul. St-Laurent Est :
- Dépôt garantie de 5%.
08.

RAPPORT DES COMITÉS :
8.1.

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) - Rapport financier 2017 :
- Redressement des soldes d'ouverture de l'état de la situation financière.
- Information complémentaire : Immobilisation - Scindées par membre.

8.2. Comité de sécurité incendie :
- Suivi de la rencontre du 8 mai.

09. DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
9.1.

Cour municipale régionale :
9.1.1. Rapport des statistiques.
9.1.2. Répartition des contributions financières 2011-2017.
9.1.3. Répartition des contributions financières 2017.

10.

9.2.

Service d'évaluation : rapport des activités / avril 2018.

9.3.

Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 10 avril 2018.

9.4.

Comité de direction incendie : compte-rendu du 10 avril 2018.

9.5.

Services administratifs : rapport de la directrice générale / avril 2018.

DEMANDES D'APPUI :
10.1.

MRC de Matawinie :
- Champs de compétence lors d'un incident/accident sur les routes provinciales.

11.

10.2.

MRC de L'Assomption :
- Demande de modification à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

10.3.

MRC de Pontiac :
- Nouvelle règle pour les chasseurs non résidents.

10.4.

Comité ZIP du Lac St-Pierre :
- Politique relative à la gestion des cours d'eau de la MRC de Maskinongé.

10.5.

Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie :
- Guichets automatiques.

AFFAIRES NOUVELLES :
11.1. Félicitations aux récipiendaires du Gala des Gens de Terre & Saveurs :
- Yvon Lamy de la Ferme Huguette de Yamachiche - Agriculteur d'exception.
- Distillerie Mariana de Louiseville - Entreprise agroalimentaire.
- Vignoble et Domaine Beauchemin de Yamachiche - Nouvelle entreprise.
- Michel Bellemare de la Ferme Grogg de Maskinongé - Employé agricole de l'année.
- Maxime Lessard de la Ferme Yves Lessard de Sainte-Ursule - Jeune entrepreneur de la relève.
11.2. Festival Western de Saint-Tite :
- Appui aux événements du festival.

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

13.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

