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Administration
-Procès-verbaux des séances ordinaires du comité administratif du 3
novembre et des conseils des 9 et 23 novembre 2016.

Séance régulière du
14 décembre 2016
• Administration

Gestion financière :
Adoption du règlement #249-16, relatif aux modalités de répartition des
quotes-parts découlant des prévisions budgétaires 2017.

• Parc industriel

Aménagement du territoire

Sommaire

• Aménagement du
territoire

-Une coupe illégale à SaintÉtienne fera l’objet d’une
contravention et sera suivie à la
cour municipale.

-Le règlement modifiant le zonage à
Saint-Élie-de-Caxton a été ajourné.

 FDT

-Le règlement modifiant diverses
dispositions du zonage à SaintBarnabé est conforme.

• Développement
économique et du
territoire

-Adhésion au réseau québécois
des villes et villages en santé

-La date de la consultation publique
relative au projet de modification du
schéma d’aménagement prévue en
janvier est reportée.

 Société d’habitation
du Québec (SHQ)

Autres :

-Le ministère est revenu sur sa
décisions pour le réseau
cyclable de la route verte, il y
aura un montant accordé à
l’entretien de celle-ci et rétroactif
pour 2016.

Parc Industriel

- Rapports/comptes-rendus

- Motions de félicitations

Règlement #250-16 décrétant des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie
pour le PIR (phase 1) et pourvoyant à l’appropriation des deniers
nécessaires pour en défrayer le coût par emprunt à long terme n’excédant
pas sept cent mille dollars (700 000,00 $).

« Tout seul on va plus vite

Fonds de développement des territoires

- Demandes d’appui
- Affaires nouvelles

Ensemble on va plus loin »

-

Plan de développement pour la zone
agricole et agroforestière (PDZAA) :
projets déposées pour adoption

-

Projets déposés 2016 : politique de
soutien aux projets structurants
(PSPS) et solde de l’enveloppe

-

Développement social : Structure et
fonctionnement du comité local de
développement social (CLDS), avis
d’intention au Consortium de dev.
social

-

Tableau des investissements en
développement social de la MRC
pour 2016 : Total : 227 466,50 $

Développement économique et du territoire
- Dossiers de financement
acceptés :
1 dossier : Fonds
d’accompagnement spécialisé (FAS)
2 dossiers : Jeunes entrepreneurs
(JE), 2 dossiers : Fonds local
d’investissements (FLS) et 2
dossiers : fonds local de solidarité
(FLI)

- Mise à jour de la Politique de
développement économique et du territoire
de la MRC de Maskinongé.

Société d’habitation du Québec (SHQ)
La compagnie Roche a été rachetée par Norda Stello. Ils ont fait une demande de cession de
contrat en faveur de la firme SAHA (Manon Clermont), ce qui a été accepté. Cela va faciliter et
accélérer les demandes.

Autres
Rapport des comités
-

Retour de la facture liée aux matières résiduelles du territoire de la municipalité de Saint-Paulin à la Régie.

-

Le comité de suivi pour les politiques Familles-Aînés sera dorénavant le comité des RQFA des municipalités.

Dépôt
de rapports et comptes- Affaires
rendus nouvelles
FÉLICITATIONS
- Gestion financière

Demandes d’appui

MRC de Vaudreuil-Soulanges : demande d’inclure
Hydro-Québec au mandat du protecteur du citoyen - CourJulie
municipale
régionale
- Madame
Lemieux,
directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination
APPUI
Service
d’évaluation
membre indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :
- Sécurité publique
- Sécurité incendie
- Directeurs incendie
-DÉFI OSENTREPRENDRE
- Ressources humaines
Lauréats régionaux

Affaires nouvelles

- Loi 106 concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses
dispositions législatives : le conseil est très insatisfait et suivra de très près ce dossier.
-

École de la Tortue-des-Bois de Saint-Mathieu-du-Parc : grand prix national Essaor du
Ministrère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Culture
et des Communications, avec leur projet intergénérationnel, intitulé Les arts de la
veillée.

-

Les athlètes finalistes au Gala sport hommage Mauricie : Vincent Gélinas, Pierre
Thobodeault, Samuel Dupuis, les Jaguars de Louiseville et Jocelyn Lacombe.

MOTIONS de félicitations
Affaires nouvelles

Sarah-Ève Boivin, championne mondiale de Taekwondo qui est passée à l’émission 30
en bas de 30 de Radio-Canada,
- Madame Julie Lemieux, directrice
générale de la SADC de la MRC de
Maskinongé : Nomination membre
indépendante sur le CA de RecycQuébec
:
« Toutdéveloppement
seul on va plus culturel
vite

FÉLICITATIONS

-

Ensemble on va plus loin »
-DÉFI OSENTREPRENDRE
Lauréats régionaux
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