
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

  ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

10 JUILLET 2019
19 H 30

 

 

MISE AU POINT : ÉTHIQUE ET DÉONTHOLOGIE DES ÉLUS (ES)  

 

01.     APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.

02.     ADMINISTRATION :

          2.1.   Procès-verbaux:   

                   2.1.1.   Séance ordinaire du comité administratif du 6 juin 2019.   

                   2.1.2.   Séance ordinaire du conseil municipal du 12 juin 2019.   

          2.2.   Correspondance.

          2.3.   Approbation des comptes soumis :
                   2.3.1.   Registre des chèques / baux de villégiature  

                   2.3.2.   Registre des chèques / comptes soumis   

          2.4.   Gestion financière :

                   2.4.1.   Versement à Maskicom / Soutien technologique niveau 1 et niveau 2
                   2.4.2.   Route touristique Le Chemin du Roy / Renouvellement de l'entente pour 5 ans   
                   2.4.3.   Table des élus de la Mauricie / Contribution financière 2019      
                   2.4.4.   Transports collectifs de la MRC de Maskinongé  /  Demande avance de fonds    
                   2.4.5.   Licence des serveurs pour la virtualisation       

 

03.     AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :   

          3.1.    CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS D'URBANISME DES MUNICIPALITÉS :

                     3.1.1.  Maskinongé - Règlement # 167-2019 - Modifiant le règlement de zonage
                                  - Approbation du règlement et résolution de conformité.   
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          3.2.    CONCORDANCE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME DES MUNICIPALITÉS :

                         3.2.1.  Maskinongé - Règlement #168-2019 - Modifiant le règlement de zonage  

                                  - Approbation du règlement et résolution de conformité.

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

                     3.3.1.  Règlement 269-19 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révi
                                de la Municipalité régionale de comté de Maskinongé afin d'accorder une dérogat
                                aux normes relatives aux zones inondables à la municipalité de Maskinongé
                                  - Entrée en vigueur le 21 juin 2019.   
                                  - Document indiquant la nature des modifications que les municipalités devraient adoptées.   
                                  - Règlement 269-19 adopté le 8 mai 2019   
                                  - Résolution pour l'adoption du document indiquant la nature des modifications que les 
                                    municipalités devront adoptées à leurs règlements d'urbanisme.  

          3.4.    PROJET DE MISE À JOUR DE LA DÉLIMITATION DES ZONES INONDABLES :

                     3.4.1.  Dépôt du rapport d'étape de l'utilisation de l'aide financière pour la cartographie
                                des zones inondables au MAMH   
                                  - Approbation et adoption du rapport.  

04.     PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL :

          4.1.    Ville de Louiseville / Demande de dérogation :
                      - Politique établissant les critères du crédit compensatoire aux propriétaires d'immeubles
                      situés dans le Parc industriel régional   
                      - Projet de résolution  

          4.2.    Règlement d'emprunt #268-19 :
                     Mandat pour rapport d'évaluation sur la valeur des terrains  

          4.3.    Analyse de caractérisation des rejets industriels / Octroi d'un mandat

05.     RAPPORTS DES COMITÉS :

          5.1.    Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :

                   5.1.1.  - Précisions en date du 9 juillet 2019 concernant le règlement #2019-06-41    
                              - Lettre accompagnant le règlement #2019-06-41 le 28 juin 2019   
                              Règlement d'emprunt #2019-06-41  

                   5.1.2.  - Précisions en date du 9 juillet 2019 concernant le règlement #2019-06-42   
                              - Lettre accompagnant le règlement #2019-06-42 le 28 juin 2019    
                              Règlement d'emprunt #2019-06-42  

                   5.1.3.  - Précisions en date du 28 juin 2019 pour le règlement #2019-06-43 
                              - Lettre accompagnant le règlement #2019-06-43   
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                              Règlement d'emprunt #2019-06-43   
                              

 06.    DÉPÔT DE RAPPORTS ET/OU COMPTES-RENDUS :

         6.1.    Cour municipale : rapport des statistiques / mai 2019   

         6.2.    Service d'évaluation : rapport du travail pour le mois de juin 2019  

         6.3.    Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 4 juin 2019.   

        6.4.    Comité de direction incendie : compte-rendu du 4 juin 2019.   

         6.5.    Comité de sécurité publique : compte-rendu du 20 juin 2019.   

         6.6.    Services administratifs / rapport de la direction générale / juin 2019   

07.     DEMANDES D'APPUI :

          7.1.     MRC d'Abitibi :
                       -  Appui MRC Maria-Chapdeleine / Adhère aux principes de la Fédération québécoise des municipa
                           quant à la réforme électorale.   

          7.2.     MRC de La Matapédia :
                       -  Demande appui pour augmentation du budget d'aide à la voirie locale du MTQ.   
                       -  Demande appui pour l'admissibilité des travaux de réfection des passages à niveau aux
                          programmes d'aide financière du MTQ.  

          7.3.     Programme RénoRégion :
                       -  MRC Antoine-Labelle /demande appui / Programmes de la Société d'habitation du Québec    
                       -  Fédération québécoise des municipalités / Faire pression sur le gouvernement du Québec   

                    

08.     AFFAIRES NOUVELLES : 

          Annulation - Rencontres de consultation sur la réforme de la fiscalité agricole    

 

09.     PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

10.     LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

 

- «  -  Début   -  Précédent   -  1   -  2   -  3   -  Suivant   -  Fin   - »
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