
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

12 DÉCEMBRE 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 8 novembre 2018.             

 

                  2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2018    
 

                  2.1.3.   Séance ordinaire du conseil municipale du 28 novembre 2018  

          2.2.   Correspondance.  

         2.3.   Approbation des comptes soumis.         
 

         2.4.   Gestion financière :
                   2.4.1.   Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant 

                               des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019 de la MRC de Maskinongé :
                               -   Avis de motion

                               -   Projet de règlement / adoption.  

                  2.4.2  Renouvellement contrat d'assurance-collective

                  2.4.3.  103,1 FM / budget publicitaire       

                  2.4.4.  Corporation de développement communautaire / offre de service :   
                              - Politique de développement social et Politique Familles-aînés 

                  2.4.5.  Conseil des arts et des lettres du Québec / renouvellement Entente partenariat territorial  

                  2.4.6.  Règlement numéro 264-18 sur la gestion contractuelle / Adoption   

                                   

03.     RESSOURCES HUMAINES :

         - Règlement #265-18 modifiant le Règlement #248-16 relatif au code d'éthique et déontologie des employés    

                   

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2028&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8474&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8562&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8561&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=681%3Acorrespondance-2018-12-12&catid=381%3Adecembre&Itemid=229&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8501&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8477&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8479&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8480&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8489&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8564&Itemid=199&lang=fr


04.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   

         4.1.     MODIFICATIONS DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ :

                        Projet de règlement modifiant le SADR de la MRC de Maskinongé, afin d'apporter des corrections
                         aux dispositions relatives à l'implantation de résidences en zone agricole, aux zones à risque

                         de glissements de terrain et à l'abattage d'arbres.

                        4.1.1.  Avis de motion  

                        4.1.2.  Adoption du projet de règlement   
 

                        4.1.3.  Adoption du document indiquant la nature des modifications à effectuer par les municipalités

                        4.1.4.  Fixation du jour de l'assemblée de consultation

              4.2.  SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ :

                        Dépôt du bilan du schéma d’aménagement et de développement révisé 2008 

                

05.     PROGRAMME D'HABITATION :

            Service d'aide à l'habitation / offre de services gestion technique et administrative    
             Projet de contrat   

 
        
06.     SERVICE TECHNIQUE :

            6.1.  - Nettoyage et entretien du cours d'eau "Ligne des mères"   
                     - Rapport du gestionnaire régionale des cours d'eau  

            6.2.  Organisme de bassin versant des Rivières-du-Loup-et-Yamachiche / offre de services :   
                      Soutien mise à jour cartographie zones inondables et déploiement

                      de stations hydrométriques et nivométriques

        

07.     RAPPORT DES COMITÉS :

          7.1.   Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles :
                    Avis des titulaires de licence d'exploration / hydrocarbures  

          7.2. - Junex Cuda / création comité de suivi relatif aux licences d'exploration pétrolière    
                  - Junex Cuda / guide du participant   

                  - Junex Cuda / fiche du participant    

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

       8.1.   Cour municipale régionale :   rapport des statistiques / novembre 2018   
 

       8.2.   Service d'évaluation :   rapport des activités / novembre 2018   
 

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8566&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8508&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8481&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8563&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8482&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8565&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8483&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8485&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8488&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8486&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8487&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8491&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8499&Itemid=199&lang=fr


       8.3.   Comité de sécurité publique : compte-rendu du 25 octobre 2018     

       8.4.   Comité de sécurité incendie :   compte-rendu du 13 novembre 2018    
 

       8.5.   Comité des directeurs incendie :   compte-rendu du 7 novembre 2018   
 

       8.6.   Ressources humaines :  rapport de la directrice générale / novembre 2018.        
 

09.     DEMANDES D'APPUI :
          9.1.  Mrc Brome Missisquoi / actions pour l'achat local de produits agroalimentaires    

         9.2.  Municipalité Saint-Marc-du-Lac-Long / demande appui changement législatif /maintien écoles villages    

         9.3.  Mrc Canton de Lingwick / formation adaptée - élections simultanées    

         9.4.  Mrc de Papineau / prochain pacte fiscal / financement des MRC du Québec   
                     

10.     AFFAIRES NOUVELLES :
          Fondation Lucie André Chagnon (FLAC) :

          - Fiduciaire pour la phase du dialogue en 2019
 

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

12.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.  
 

http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8493&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6834&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8494&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8495&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8496&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8497&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8503&Itemid=199&lang=fr
http://conseil.mrc-maskinonge.qc.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8505&Itemid=199&lang=fr

