
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

13 FÉVRIER 2019
 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 16 janvier 2019   
 

                  2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 16 janvier 2019   
 

         2.2.   Correspondance.
 

         2.3.   Approbation des comptes soumis. 
                   - Registre des chèques de février 2019   

 

         2.4.   Gestion financière :

                  - Plan de développement agricole et agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM)  

                  

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   

         3.1.   CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS D'URBANISME DES MUNICIPALITÉS : 
 

                  3.1.1.   Saint-Élie-de-Caxton - Règlement #2018-014 modifiant le règlement de zonage 2010-02 :
                               Approbation du règlement et résolution de conformité  

                  3.1.2.   Saint-Édouard-de-Maskinongé - Règlement 2018-219 modifiant le règlement 2012-185
                               constituant le Plan d'urbanisme de la muniicpalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé :

                               Approbation du règlement et résolution de conformité   
                        

        3.2.   MODIFICATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ :

                  3.2.1.   Règlement 263-18 : "Règlement modifiant le schéma d'aménagement et de 
                               développement révisé de la MRC de Maskinongé afin d'apporter des modifications

                               à la définition des catégorie d'usages du groupe industriel ainsi qu'à la compatibilité
                               de certains usages dans les affectations "urbaine" et "industrielle régionale" :

                              Adoption du document indiquant la nature des modifications  
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                   3.2.2.   Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la 
                                 MRC de Maskinongé afin d'accorder une dérogation en zone inondable pour le rehaussement

                                du chemin Langue-de-Terre à Maskinongé :

                                - Avis de motion  

                                - Fixation de la date de l'assemblée publique  

                                - Adoption du projet de Règlement   
 

                                - Résolution adoptant le document indiquant la nature des modifications    
 

                                - Document indiquant la nature des modifications  

         3.3.   COMMISSION D'AMÉNAGEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE :

                  3.3.1.   Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé /
                               Municipalité d'Yamachiche :

                               Résolution d'avis d'intention de modification du SADR  

        3.4.   DÉPÔTS DES PROCÈS VERBAUX DES COMA ET CCA POUR RATIFICATION PAR LE CONSEIL :

                 3.4.1.   COMMISSION D'AMÉNAGEMENT :
                              - Procès-verbal du 31 juillet 2018  

                             - Procès-verbal de la consultation publique du 8 novembre 2018  

                  3.4.2.   COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE :

                              - Procès-verbal du 29 mai 2018  

         3.5.   DEMANDE POUR LE SERVICE RÉGIONAL D'URBANISME :
                   Demande de Saint-Alexis-des-Monts : Rédaction des règlements d'urbanisme (N.D. : 1112.01).

         3.6.   DIRECTION RÉGIONALE DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES :

                  Territoire public / terres du domaine de l'État en bordure du Lac Saint-Pierre  :
                   Création de chenaux et brèches afin de permettre aux poissons de sortir après la période de fraie   

                   Carte du territoire proposé  

         3.7.   BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT :

                  Projet  douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique / région administrative de la Mauricie
                  Désignation d'une personne-ressource     

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       
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        4.1.   Fonds d'appui au rayonnement des régions :
 

                  Projet Mauricien de déploiement des bornes électriques  

05.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :

        5.1.   Déplacement du cour d'eau Grande-Décharge et acquisition de terrain - Phase 2 :

                   - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement          

06.     RAPPORT DES COMITÉS :

         6.1.  Sécurité incendie :
                  Propriété des appareils radios de communication  

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

         7.1.   Cour municipale : rapport des statistiques / décembre 2018 / janvier 2019   

         7.2.  Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 8 janvier 2019    

         7.3.   Comité de direction incendie : compte-rendu du 8 janvier 2019    

         7.4.   Comité de sécurité publique : compte-rendu du 20 décembre 2018   

         7.5.   Services administratifs : rapport de la directrice générale / janvier 2019   

08.     FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :

         Modalités Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023 : 

         8.1.   Projet de résolution   

         8.2.   Projet de lettre au député fédéral  

09.    DEMANDES D'APPUI :

         9.1.   MRC D'ARGENTEUIL :

                    - Déploiement d'Internet haute vitesse par fibres optiques - contrainte et embûches  

         9.2.   MRC LA JACQUES-CARTIER :

                    - Remboursement des taxes nettes /   
                      Programme aide financière soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors réseau routier 

         9.3.   DÉCLARATION D'URGENCE CLIMATIQUE.  

10.     AFFAIRES NOUVELLES :  
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11.   PÉRIODE DE QUESTIONS :
 

12.   LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.


