
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

AVIS DE CONVOCATION 
19 H 00  

ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

8 AOÛT 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 juillet 2018.          

 

                  2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 11 juillet 2018.         

         2.2.   Correspondance.  
 

         2.3.   Approbation des comptes soumis. 

         2.4.   Gestion financière : 

                  2.4.1.  Modification à l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat
                              et d'accessibilité  afin d'introduire le programme Petits établissements accessibles.    

 
                  2.4.2.   Transport collectif de la MRC de Maskinongé / résolution #151-06-18 / 

                                - ajout d'informations à la demande soutien financier 2018.    
                                - tableau des dépenses budget 2018   

      

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   

         3.1.   Conformité : 

                  Saint-Élie-de-Caxton :

                  Règlement # 2018-002 / Modifiant le règlement de zonage;  

                  Règlement # 2018-003 / Modifiant le plan d’urbanisme;  

                  Règlement # 2018-004 / Modifiant le règlement de lotissement;  

                  Règlement # 2018-005 / Modifiant le règlement de construction;  

                  Règlement # 2018-006 / Modifiant le règlement sur les usages conditionnels;  
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                  Règlement # 2018-007 / Modifiant le règlement de zonage;  

                  Yamachiche  : 

                  Règlement # 446 – Modifiant le règlement de zonage  

       3.2.   Modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé :

                Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
                 MRC de Maskinongé afin d’apporter des modification à la définition des usages du 

                 groupe « Industriel » ainsi qu’à la compatibilité des usages dans les aires d’affectations 
                 « urbaine » et « industrielle régionale ».

                - Avis de motion.   

                - Résolution - Adoption du projet de règlement.   

                - Résolution – Adoption du document indiquant la nature des modifications à effectuer par les municipalités

                - Fixation du jour de l’assemblée de consultation.   

         3.3.  Commission d’aménagement : 

                 -  Dépôt du procès-verbal des rencontres du 18 septembre 2017 et du 5 juillet 2018.       

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

                - Octroi de contrat en géomatique. 
                    -  Offre de services.   

                    -  Résolution.  

         3.5.  Plan de gestion des matières résiduelles : 

                 - Attestation de conformité / Centre de tri à Charette : 
                    -  Résolution.   

                    -  Lettre de demande.  

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       

          4.1.   Description projet parc municipal Seigneurie du Moulin Tourville.    

          4.2.   Convention de partenariat Créavenir Maskinongé.     

          4.3.   La Ruche Mauricie - plan de partenariat.     
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05.     SERVICE TECHNIQUE :   

         5.1.   Projet aménagement faunique cours d'eau littoral Lac St-Pierre - appui à Maskinongé - comité ZIP.    
 

         5.2.  Demande entretien cours d'eau Désaulniers-Houle à Yamachiche.   

         5.3.  Demande entretien de cours d'eau Beauregard à la Ville de Louiseville.   

                   

06.     RESSOURCES HUMAINES :  

         6.1.   Rapport d'entrevues poste de technicien en génie civil   
 

         6.2.   Répondant en matière d'accommodement - loi favorisant le respect de la neutralité religieuse      

07.     SÉCURITÉ PUBLIQUE

         7.1.1.  Avis de convocation pour adoption du schéma de couverture de risques incendie   
 

         7.1.2.  Copie du projet de schéma de couverture de risques incendie révisé (article 23 de la Loi)   
 

         7.1.3.  Attestation de conformité du Schéma de couverture de risques incendie révisé - adoption dudit Schéma   
 

         7.1.4.  Rescinder la résolution #207/07/18

08.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :

           -   Fin des travaux rue St-Marc et avenue Deveault.

09.     RAPPORT DES COMITÉS : 

          9.1.   Ministère des affaires municipales : demande de financement - Projet d'étude de 
                    regroupement de services.   

          9.2.   Comité de sécurité incendie : rapport des invitations à soumissionner - équipement de radio 
                    communication.  

          9.3.   Comité de sécurité incendie : assurance des pompiers volontaires - rapport de suivi 
                    couverture d'assurance.   

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

       10.1.   Gestion financière : rapport budgétaire au 31 juillet 2018.        

       10.2.   Cour municipale régionale :   rapport des statistiques.       

       10.3.   Service d'évaluation :   rapport des activités / juillet 2018.     

       10.4.    Services administratifs :  rapport de la directrice générale / juillet 2018   
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       10.5.     Sécurité publique : rencontre tenue le 28 juin 2018  

11.    DEMANDES D'APPUI :

        11.1.   MRC de Drummond :
                   - Résolution #MRC12080/06/18 / Demande à SHQ de modifier date octroi aide financière/RénoRégion.    

12.    AFFAIRES NOUVELLES :

        12.1.   Félicitations :
                    -  Participants à la 53e Finale des Jeux du Québec.  

 

13.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

14.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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