MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
13 JUIN 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 3 mai 2018.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 9 mai 2018.
2.2.

Correspondance.

2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Transport collectif de la MRC de Maskinongé :
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports
(MTMDET) - Programme d'aide au développement du transport collectif 2018 (PADTC) :
- Demande de subvention 2018.
2.4.2. État des surplus accumulés au 31 décembre 2017.
2.4.3. Diffusion des matrices graphiques et des rôles d'évaluation :
- Contrat Esri Canada.
03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1. Conformités :
3.1.1. Règlement #2018-03 modifiant le règlement de zonage 106 – Municipalité de Saint-Mathieu-du-Pa
- Résolution / Avis de conformité au schéma d'aménagement de la MRC.
3.1.2. Règlement #539 modifiant le règlement de zonage 454 – Municipalité de Saint-Justin.
- Résolution / Avis de conformité au schéma d'aménagement de la MRC.
3.2. Comité consultatif agricole :

3.2.1. Saint-Étienne-des-Grès - Demandes d'exclusion à la zone agricole.
- Résolution / Demande d'appui de la MRC pour une demande à la CPTAQ
(articles 61.2 et 65 LPTAA).
3.2.2. Saint-Paulin - Demande d'utilisation non agricole.
- Résolution / Demande d'appui de la MRC pour une demande à la CPTAQ
(article 58.4 LPTAA).
3.2.3. Louiseville - Demande d'utilisation non agricole.
- Résolution / Demande d'appui de la MRC pour une demande à la CPTAQ
(article 58.4 LPTAA).
3.3. PDAAM :
Appui des partenaires du PDAAM au projet l'Agroalimentaire s'invite à l'école (École Louis-de-France)
dans le cadre du nouveau programme Laboratoires d’Innovations Bioalimentaires du MAPAQ.
- Résolution / Appui au projet l'Agroalimentaire s'invite à l'école.
3.4. Projet de mise à jour de la délimitation des zones inondables :
3.4.1. Avis d'intention de travailler avec les OBV du territoire et d’établir une entente de gré à gré pour
délimiterla ligne des hautes eaux pour les rivières sélectionnées dans l'annexe B de la convention
d'aide financière du MAMOT.
- Résolution / Avis d'intention.
3.4.2. Soumission de l'OBVRLY pour la délimitation de la ligne des hautes eaux pour les rivières identifié
inondables au SADR.
- Résolution / Octroi de contrat.

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
4.1. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) :
- Programme d'aide financière - Délégation de la gestion.
4.2. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) :
- Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) :
Entente régionale / autorisation de signature.
4.3. Fonds d'initiatives culturelles :
4.3.1. Rapport du comité d'analyse du 30 mai 2018 / Projets déposés pour adoption.
4.3.2. Soumissions :
- Animation dans les bibliothèques.
- Capsules vidéo « Patrimoine Maritime ».
4.4.

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

05.

SERVICE TECHNIQUE :
5.1. Gestion des cours d'eau :
Travaux d'entretien de la branche 5 du ruisseau Langevin à Yamachiche :
- Demande formelle d'intervention dans un cours d'eau.
- Recommandation et acceptation du gestionnaire des cours d'eau.
- Résolution #144-2018.

06.

RESSOURCES HUMAINES :
6.1. Secrétaire au greffe :
- Poste occasionnel.
6.2. Technicien en génie civil :
- Poste temps plein.
6.3. Personnel cadre :
6.3.1. Coordonnatrice du service de développement touristique et culturel :
- Modification du poste / changement de classe.
6.3.2. Ingénieur / ajustement d'échelon.
6.3.3. Politique pour les cadres.

07.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1. Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions
d'urgence hors du réseau routier :
- Protocole d'intervention d'urgence (PLIU).
- Adoption.

08.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
8.1. Contrat de maintenance / bâtisse industrielle.
8.2. Travaux de voirie avenue Deveault et rue Saint-Marc.
- Analyse des soumissions.
- Analyse des offres de service pour contrôle qualitatif.
8.3. Projet d'acquisition terrain - Phase II (réf. : résolution #134/05/18).
- Avis d'expropriation (résolution #135/05/18) :
Mandat à l'arpenteur - attribution de lot distinct.
8.4. Projet de règlement d'emprunt : acquisition d'immeuble / Hub Agroalimentaire.
- Sommaire de projet : Hub Agroalimentaire Desjardins Mauricie.

8.5. Projet de déviation du cours d'eau Grande Décharge.
- Mandat de l'OBVRLY - Conception de bandes riveraines.

09.

RAPPORT DES COMITÉS :
9.1. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) :
9.1.1. Règlement d'emprunt #2018-05-36 modifiant le règlement #2017-09-32 / Mise à niveau du système
pompage et de traitement du lixiviat.
9.1.2. Règlement d'emprunt #2018-05-37 modifiant le règlement #2017-09-33 / Mise à niveau du système
de pompage et de traitement des boues de fosses septiques.
- Précisions.
9.2. Comité local de développement social (CLDS) :
- Nomination au siège vacant.

10.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
10.1. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
10.2. Service d'évaluation : rapport des activités / mai 2018.
10.3. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 26 avril 2018.
10.4. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 mai 2018.
10.5. Comité de direction incendie : compte-rendu du 8 mai 2018.
10.6. Services administratifs : rapport de la directrice générale / mai 2018.

11.

DEMANDES D'APPUI :
11.1. MRC Robert-Cliche :
- Remplacement du FARR par les retours de TVQ :
- Résolution #6270-18.
- Modèle de résolution.
11.2. MRC de La Matapédia :
- Changement de périodes des élections municipales.

12.

AFFAIRES NOUVELLES :
12.1. Félicitations :
- Ferme du Loup de Saint-Paulin.
- Médaille d'argent pour son sirop d'exception lors du Gala de la
Grande Sève 2018 organisé par la Commanderie de L'érable.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

