
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

12 SEPTEMBRE 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 2 août 2018.         
 

               2.1.2   Séance ordinaire du conseil municipal du  8 août 2018.          
 

         2.2  Correspondance.  
 

         2.3  Approbation des comptes soumis.  
                      

 

         2.4  Gestion financière :
                  - Climatisation Bélanger / soumission / remplacement unité climatisation de toit :

                     prix : 16 350,00 $ avant taxes   
                     

                                      

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :  

         3.1  Projet de mise à jour de la délimitation des zones inondables.

                 3.1.1  Offre de services de l’OBVRLY pour la prise de mesure de débit pour les rivières identifiées 
                            inondables au SADR (sur leur portion de territoire).

                            -   Résolution - Octroi de contrat.  

                 3.1.2  Offre de services de BVSM pour la prise de mesure de débit pour les rivières identifiées
                            inondables (sur leur portion de territoire). 

                            -   Résolution - Octroi de contrat.  

                 3.2   Révision du schéma d'aménagement et de développement.  

                          -  Dépot de la planification des tables thématiques sur la révision. 
                           -   Résolution - approbation planification automne 2018 - hiver 2019.   

                         

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8183&Itemid=199&lang=fr
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http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8190&Itemid=199&lang=fr
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04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       
           

                  4.1  Fonds d'initiatives culturelles :    
                        - projet municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé.

                 4.2   Projet Hub Agroalimentaire :
                        - appel d'offres pour les professionnels.

05.     SERVICE TECHNIQUE :
          

06.     RESSOURCES HUMAINES :

07.     SÉCURITÉ PUBLIQUE :
          

                  7.1  Rescinder résolution #253/08/18 - soumissions radios communications / annulation contrat.

                 7.2  Appels d'offres par voie d'invitation.

08.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :
          

                  8.1   1er décompte / travaux de voirie avenue Deveault et rue St-Marc    

                 8.2   4ième décompte  / prolongement conduites égout et aqueduc, infrastructure chaussée rue St-Marc  

                 8.3  Cours d'eau Grande Décharge / décision de la CPTAQ  

09.     RAPPORT DES COMITÉS :      

                                                   

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

                 10.1  Cour municipale régionale :   rapport des statistiques / août 2018.   
 

                 10.2  Service d'évaluation :   rapport des activités / août 2018.        
 

                 10.3  Comité de sécurité incendie :  compte-rendu du mardi 7 août 2018. 

                 10.4  Comité de direction incendie :   compte-rendu du mardi 7 août 2018. 

                 10.5  Ressources humaines :  rapport de la directrice générale / août 2018.        

11.     DEMANDES D'APPUI :
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                 - Négociations de l'accord de libre échange nord américain (l'ALENA) :  
                         Gestion de l'offres.   

12.     CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
          DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC :

                  - Rencontre les élus de la MRC / séance publique d'information / mardi 16 octobre 2018 / 16 à 20h30  

13.     AFFAIRES NOUVELLES :
                  13.1  Couverture du territoire SADC de la MRC de Maskinongé.  

                 13.2  URLS / projet de regroupement collectif en loisir :
                           - projet de résolution    

                           - formulaire de présentation du projet    

                 13.3   Calendrier des séances du Conseil.     

                 13.4   Budget 2019 / proposition de calendrier :
                                          -  vendredi 19 octobre à 9 h 00 AM / orientations 2019

                                          - mercredi 21 novembre à 19 h 00 PM / étude du budget détaillé

                                          - mercredi 28 novembre / réunion régulière / adoption budget 2019

14.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 

15.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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