MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
10 OCTOBRE 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 6 septembre 2018.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 12 septembre 2018.
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
Appel de projets pour mise à jour de la Politique Familiale Municipale :
- projet de résolution
- formulaire de présentation

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
3.1. CONCORDANCE :
Saint-Sévère - Règlement #261-18 - Modifiant le règlement de zonage :
Intégration du cadre normatif relatif aux zones exposées aux glissements de terrains.
3.2. MODIFICATIONS DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ :
3.2.1. Règlement #261-18 modifiant le SADR afin d'autoriser la garde d'animaux à des fins récréatives
sous certaines conditions et pour abroger la section 5 intitulée
"Normes générales concernant l'abattage d'arbres"
Approbation du Ministre - Renvoi au document sur la nature des modifications (résol. #91/04/18)
- Projet de résolution
3.2.2. Règlement #262-18 modifiant le SADR afin de mettre à jour la partie V intitulée
"L'organisation du transport" et apporter modifications dans la cartographie
de deux secteurs mixtes afin d'ajuster les limites territoriales entre les municipalités
de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Barnabé :
- Projet de résolution
- Approbation du Ministre - Renvoi au document sur la nature des modifications (résol. #87/04/18

3.3. COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DEMANDE POUR FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE :
- Demande avis conformité / ministère des Transports - Dossier #421019.
- Projet de résolution
- Photo aérienne de l'emplacement prévu.
- Plan du projet.

3.4. DÉCRET ZONE D'INTERVENTION SPÉCIALE - INONDATIONS 2017 :
- Demande d'appui de la Ville de Louiseville.
- Plan zone inondable pour le 109 rang Lac-Saint-Pierre-Ouest.
- Projet de résolution

3.5. RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT :
Information à propos des dates des prochaines tables thématiques de consultation.

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
4.1. Adoption de la Politique d'attraction et de rétention des nouveaux arrivants.

05.

RESSOURCES HUMAINES :
5.1. Service d'aménagement :
Remplacement congé maternité.
5.2. Service technique :
Ouverture d'un poste d'un ingénieur junior.

06.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL:
6.1. Transfert des infrastructures d'aqueduc et d'égout.
6.2. Cours d'eau Grande Décharge / mandat de surveillance à un agronome.
6.3. Projet d'acquisition de terrain - Phase II (réf. : résol. #104/04/18) / mandat d'expropriation.
6.4. Hub Agroalimentaire / Syndic

07.

RAPPORT DES COMITÉS :
7.1. Sécurité publique :
7.1.1. Sécurité incendie / Schéma de couverture de risque / Sommaire rapport annuel 2017 / an 8.
7.1.2. Comité de sécurité publique / Sûreté du Québec / légalisation cannabis /
uniformisation de la règlementation municipale.
7.2. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
7.2.1. Adoption des prévisions budgétaires 2019.

7.2.2. Règlement de tarification 2019.

08.

DÉPÔT DE RAPPORT ET/OU COMPTES-RENDUS :
8.1. Gestion financière : --8.2. Cour municipale régionale : rapport des statistiques.
8.3. Service d'évaluation : rapport des activités / septembre 2018.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Comité de sécurité publique : compte-rendu du jeudi 13 septembre 2018
Comité de sécurité incendie : compte-rendu du mardi 11 septembre 2018.
Comité des directeurs incendie : compte-rendu du mardi 11 septembre 2018.
Ressources humaines : rapport de la directrice générale / septembre 2018.

09.

DÉCLARATION DE COMPÉTENCE / dossier 104.02 :
Réseau de télécommunication - Fibre optique / résolution formelle.

10.

DEMANDES D'APPUI :
Projet de mise en place d'une instance de consertation en mobilité durable :
10.1. Powerpoint "Table mobilité durable".
10.2. Compte-rendu de la "Table mobilité durable".
10.3. Dynamique de collaboration en mobilité durable.
10.4. Projet de lettre d'appui.
10.5. Projet de résolution.

11.

AFFAIRES NOUVELLES :
11.1. Remerciements au Député sortant Marc H. Plante.
11.2. Félicitations au Député élu Simon Allaire.
11.3. Félicitations Microbrasserie Nouvelle-France pour sa bière sans gluten qui a remporté la médaille d'or
de la meilleure bière sans gluten au Canada à Vancouver.

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

13.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

