MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ
ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
10 AVRIL 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 7 mars 2019.
2.1.2. Séance ordinaire du conseil municipal du 13 mars 2019
2.2. Correspondance.
2.3. Approbation des comptes soumis.
2.4. Gestion financière :
2.4.1. Tribunal administratif du Québec :
Audition / Ville de Louiseville / Nomination d'un procureur.
2.4.2.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :
Aide financière de 88 959 $ pour dépenses en lien avec la légalisation du cannabis.
Projet de résolution

2.4.3. Corporation d'information touristique :
Bureau d'information touristique / Contribution 2019 = 40 000 $
2.4.4. Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie :
- Adhésion 2019-2020.
- Confirmation des deux délégués pour l'assemblée générale annuelle.
2.4.5. Corporation de Transports collectifs MRC de Maskinongé :
- Rapport annuel 2018
- États financiers au 31 décembre 2018
- Demande soutien financier au MTQ.

03.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

3.1. Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :
3.1.1. Règlement #267-19 : « Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement rév

de la MRC de Maskinongé, afin d’apporter des corrections aux dispositions relatives à l’implantati
de résidences en zone agricole, aux zones à risques de glissements de terrain et à l’abattage d’arbre
- Avis de conformité.
- Résolution d'adoption.
3.2. Comité des partenaires du projet Cohabitation agriculture-faune en zone littorale du lac Saint-Pierre :
- Désignation d'une personne ressource pour siéger sur le comité de partenaires.

04.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :
4.1. Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie (PSPS) :

- Rapport des projets déposés pour adoption.
4.2. Plan de développement de la zone agricole et agroalimentaire 2019 :

- Rapport d'un projet d'entretien des bandes riveraines.

05.

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
5.1. École nationale des pompiers du Québec :
- Renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
5.2. Entente régionale d'entraide :
- Projet d'entente régionale d'entraide / interventions d'urgence hors du réseau routier.

06.

PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :

6.1. Le Blasonier / agence créative :
- Offre de services / Stratégie identitaire et image de marque.
07.

RAPPORT DES COMITÉS :
7.1. Comité de la Régie des matières résiduelles de la Mauricie :
7.2. Ministèe des Transports / Tournée régionale des MRC :
Date : lundi 27 mai 2019
Heure : 14 h à 15h30
Lieu : locaux de la MRC

08.

DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS :
8.1. Cour municipale : rapport des statistiques / mars 2019.
8.2. Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 12 mars 2019.
8.3. Comité de direction incendie : compte-rendu du 12 mars 2019
8.4. Comité de sécurité publique : compte-rendu du 21 février 2019.
8.5. Services administratifs : rapport de la directrice générale / mars 2019.

09.

DEMANDES D'APPUI :
9.1. MRC du Haut-Richelieu :
- Agriculture en zone 0-2 ans de la plaine inondable / Demande de moratoire.
9.2. Coopérative de solidarité Abattoir Massicotte :
- Projet de remise en service des opérations d'abattage de la volaille à Saint-Luc-de-Vincennes.

10.

AFFAIRES NOUVELLES :
10.1. Visite chez Soleno à Yamachiche.
10.2. Invitation à une rencontre avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation:
Date : vendredi 26 avril 2019
Heure : de 9h à 12h
Lieu : Delta Trois-Rivières
10.3. Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion :
Demande aide financière / Programme mobilisation - Diversité / Autorisation de signature.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS.

12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

