
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

11 JUILLET 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 7 juin 2018.   

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 13 juin 2018.    
 

          2.2.    Correspondance.
 

          2.3.   Approbation des comptes soumis.   

                    

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   
 

          3.1.   Concordance : 
                    -  Règlements d’urbanisme de la municipalité de Saint-Paulin :

                        -  Règlement #251 – Plan d’urbanisme révisé.
                        -  Règlement #252 – Zonage. 

                        -  Règlement #253 – Lotissement.
                        -  Règlement #254 – Construction. 

                        -  Règlement #255 – Administratif. 
                        -  Règlement #256 – Dérogations mineures.

                   -  Résolution – Approuver les règlements et émettre le certificat de conformité.    

          3.2.   Conformités : 

                   3.2.1.   Règlement #666 amendant le règlement de zonage #53 – Ville de Louiseville. 
                                -  Résolution – Avis de conformité au SADR de la MRC.   

                   3.2.2.   Règlement #447 amendant le règlement de zonage #309 – Municipalité d’Yamachiche. 
                                -  Résolution – Avis de conformité au SADR de la MRC.   

          3.3.   Modifications du schéma d'aménagement et de développement révisé :
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                   3.3.1.   Entrée en vigueur de règlement : 
                                -  Règlement # 259-18 modifiant le SADR afin d’accorder une dérogation en zone inondable 

                                   de grand courant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Paulin. 
                                    -  Résolution pour : Renvoi au document sur la nature des modifications 

                                       (résolution # 38/02/18) art. 53.11.2, LAU). 
                                    -  Approbation du ministre.   

                   3.3.2.   Règlement #261-18 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 intitulée « Normes générales 
                                concernant l’abattage d’arbres » de la partie IX.

                                -  Résolution – Adoption du règlement.   

                   3.3.3.   Règlement #262-18 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
                                de la MRC de Maskinongé afin de mettre à jour la partie V intitulée 

                                « L’organisation du transport » 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 Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Barnabé.

                                -  Résolution – Adoption du règlement.    
                                -  Plan 5-1A / Réseau routier supérieur.    
                                -  Plan 5-1B / Débits de circulation.    

                                -  Plan 5-1C / Réseau de camionnage.   
                                -  Plan SBA-01 et SÉT-01 / Secteurs mixtes : Saint-Barnabé et Saint-Étienne-des-Grès.    

          3.4.   Projet de mise à jour de la délimitation des zones inondables :

                   Soumission de AGIR Maskinongé pour la délimitation de la ligne des hautes eaux 
                    pour les rivières identifiées inondables au SADR. 

                    -  Résolution – Octroi de contrat.   

          3.5.   Rapport d'activités PADF 2017-2018.    
                    -  Modèle de résolution.    

          3.6.   Comité consultatif agricole : 
                    -  Demande d'appui : Municipalité de Saint-Paulin.    

                       -  Demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture (articles 58.4 de la LPTAA).  

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       
 

          4.1.   Fonds de développement du territoire (FDT) : 
                    -  Rapport annuel d'activités 2017-2018.   

 

05.     SERVICE TECHNIQUE :   
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          5.1.   Projet de cartographie des zones inondables. 
                    -  Autorisation de procéder à l'achat du matériel requis pour les travaux. 

                    -  Embauche d'un stagiaire pour le projet de cartographie.

          5.2.   Communication aux citoyens : Médiaposte sans adresse.

 

06.     RESSOURCES HUMAINES :  

          6.1.   Greffier de la MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale : 
                    -  Résolutions #354/12/17 et #355/12/17 / Confirmation de la permanence.       

          6.2.   Rapport d'entrevues :
 

                   6.2.1.   Secrétaire au greffe.    
 

                   6.2.2.   Technicien en génie civil.

 

07.     SÉCURITÉ PUBLIQUE
 

          7.1.   Attestation de conformité du Schéma de couverture de risques révisé 
                    de la MRC de Maskinongé.     

 
          7.2.   Démarche de regroupement des services de sécurité incendie.

  

08.     RAPPORT DES COMITÉS :
 

          8.1.  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) : 
                   -  Règlement d'emprunt #2018-06-38 / Emprunt et dépense de 4 217 000 $ pour la construction 

                      de la cellule numéro 5 et du poste de pompage de la cellule 5.    

          8.2.  Service d'aide aux nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé : 
                   -  Rapport annuel d'activités 2017-2018.    

                   -  États financiers au 31 mars 2018.    

          8.3.   Comité ZIP du Lac Saint-Pierre / Confirmation du représentant.   

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

          9.1.   Cour municipale régionale : rapport des statistiques.   

          9.2.   Service d'évaluation : rapport des activités / juin 2018.    

          9.3.   Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 12 juin 2018.   

          9.4.   Comité de direction incendie : compte-rendu du 12 juin 2018.   

          9.5.   Services administratifs : rapport de la directrice générale / juin 2018.   

10.     DEMANDES D'APPUI :
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          10.1.   MRC de Coaticook : 
                      -  Demande au Gouvernement du Québec de réinvestir dans les paiements de transfert 

                         en bonifiant l'enveloppe du FDT.    

          10.2.   MRC de Témiscamingue : 
                      -  Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation d'urgence hors du réseau routier - 

                         Demande auprès du Ministère de la Sécurité publique du Québec pour une extension du délai 
                         pour la réalisation totale du projet.     

 
          10.3.   MRC d'Antoine-Labelle : 

                      -  Demande de révision des modalités du programme sur la Taxe sur l'essence et contribution 
                         du Québec (TECQ) 2014-2018.    

          10.4.   MRC de Beauharnois-Salaberry : 
                      -  Crise du marché des matières recyclables - Demande d'intervention auprès du 

                         gouvernement du Québec.    

11.     AFFAIRES NOUVELLES :

          11.1.  Félicitations :
                      -  Monsieur Luc Galvani pour sa nomination à titre de directeur général de la Commission scolaire 

                         du Chemin-du-Roy.    

          11.2.  Futurpreneur Canada : 
                      -  Renouvellement de l'accord relatif aux services des programmes pour la période du 1er avril 2018 

                         au 31 mars 2019.    
                         -  Projet de résolution.   

12.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
   

 13.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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