
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

 

  ORDRE DU JOUR
 CONSEIL MUNICIPAL

8 MAI 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 4 avril 2019.   
 

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 10 avril 2019.   
 

          2.2.   Correspondance.
 

          2.3.   Approbation des comptes soumis. 

                   2.3.1.  Ministre des finances / Versement baux villégiature du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.   
                    2.3.2.  Registre des chèques du mois d'avril 2019   

 

          2.4.   Gestion financière :

                   2.4.1.  Organisme "Bassin versant Saint-Maurice" :   
                                       2.4.1.1.  Adhésion à l'organisme

                                        2.4.1.2. Délégation d'un représentant de Saint-Mathieu-du-Parc

                   2.4.2.  Régulvar / Mise à niveau des contrôles.   
 

                    2.4.3.  États financiers 2018  :

                                       2.4.3.1. Dépôt des états financiers 2018

                                       2.4.3.2. Approbation des surplus (déficits) accumulés au 31 décembre 2018

                                       2.4.3.3.  Offre de services pour audit 2019 de Stéphane Bérard, CPA inc.   

                                       

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   

          3.1.    Conformité des règlements d'urbanisme des municipalités :
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                    3.1.1.  Charette - Règlement 2019-02 modifiant le règlement de zonage et touchant
                                les dispositions sur les abris d'auto temporaire et autres abris similaires.

                                = Approbation du règlement et résolution de conformité  

          3.2.    Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé :

                    3.2.1.  Règlement # 269-19 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
                                révisé de la MRC de Maskinongé, afin d'accorder une dérogation aux normes

                                relatives aux zones inondables à la municipalité de Maskinongé.
                                = Résolution d'adoption du règlement  

          3.3.    Gestion foncière et de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'état:

                    3.3.1.  Autorisation de signatures de documents pertinents dans la gestion des terres publiques
                                et désignations des personnes-ressources pour le Registre du domaine de l'État (RDE).

                                = Résolution d'adoption   

 

04.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE :       

          4.1.    Fonds de développement du territoire (FDT) / Priorité d'intervention 2019-2020   
 

          4.2.    Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) / Projet d'implantation de bornes électriques :
                      Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques.            

       

05.     RESSOURCES HUMAINES :

          5.1.    Avis de fin d'emploi.   

06.     AUTORITÉ DES MARCHÉS PUCLICS :

          Élaboration d'un processus de plaintes / Guide.   

             Projet de résolution  

 

07.     RAPPORT DES COMITÉS :

          7.1.    Rapport du comité de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

        

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

         8.1.     Cour municipale : rapport des statistiques / avril 2019  

         8.2.     Service d'évaluation : rapport des activités / mars, avril      
 

         8.3.     Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 9 avril 2019.   
 

         8.4.     Comité de direction incendie : compte-rendu du 9 avril 2019.   
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         8.5.     Services administratifs : rapport de la directrice générale / avril 2019   
 

         

09.     AFFAIRES NOUVELLES : 

           9.1.  Félicitations à Sarah-Eve Boivin :
                     Finale régionale de courts-métrages 2019 / Prix meilleure actrice, meilleur scénario   

           9.2.  Gala Gens de Terre et Saveurs

           9.3.  Lucas Bellemare Paquin / Taekwondo

           9.4.  Élection à la Ville de Trois-Rivières / Jean Lamarche 

  

10.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 

11.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.
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