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Administration

-Procès-verbaux de la séance ordinaire du comité administratif et du
conseil du 11 janvier 2017.

Séance régulière du
8 février 2017
Sommaire

Gestion financière :

Versement du soutien financier au 103,1 FM

• Administration

- Règlement autorisant les dépenses courantes de moins de 25 000 $

• Aménagement du
territoire

- Nomination d’un représentant sur le comité de développement social
(projet de résolution et structure).

 Comité consultatif
agricole
 PDZAA
• Développement
économique et du
territoire

- - Autorisation pour le préfet et la directrice générale de signer le dépôt d’un
d’un appel de proposition pour le SANA, au ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion. Peut aller jusqu’à 250 000 $.

Aménagement du territoire
- Ajout de dispositions normatives
sur la salubrité et sécurité dans le
règlement de construction de SaintMathieu-du-Parc

Autres :

- Dépôt des règlements de
concordance et résolution
d’approbation de conformité à
Maskinongé.

- Rapports/comptes-rendus

- Demandes d’appui

Comité consultatif agricole : recommandations
favorables à la CPTAQ

« Tout seul on va plus vite
Ensemble on va plus loin »

-

Le MTMDET demande une servitude temporaire à SaintBoniface pour réparer un ponceau à la Rivière Blanche

-

Demande de construction résidentielle à Sainte-Ursule
(Ruisseau Plat)

Plan de développement de la zone agricole et
agroforetière (PDZAA)
La mise à jour du plan doit être faite une fois par année et remise au PDAAM
18 actions ont été réalisées ou en voie de réalisation cette année, ce qui est
très bon. Il y a 60 actions en tout.

Entente de délégation de la gestion foncière et
l’exploitation du sable
- Projet de développement au Grand Lac Brûlé. La municipalité a donné son accord. Quatre
terrains sont disponibles, deux seront mis en développement au tirage au sort ainsi que la
rampe de mise à l’eau.
Affaires nouvelles
FÉLICITATIONS
- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé :

Développement économique et du territoire
Développement économique et du territoire

Dossiers de financement acceptés :
- Subventions : 2 dossiers (fonds FAS) et 2 dossiers (Fonds JE)
- Prêts : 3 dossiers (FLI ) et 3 dossiers (FLS)

Autres
Dépôt de rapports et comptes-rendus
-

Cour municipale régionale, rapport de statistiques
Service d’évaluation, rapport des activités – janvier 2017
Sécurité publique
Sécurité incendie
Directeurs incendie
Ressources humaines, rapport de la directrice générale

Demandes d’appui
-

La MRC de la Nouvelle-Beauce : les délais administratifs de la CPTAQ – APPUI

-

La MRC d’Abitibi : Droit de perception des redevances auprès des exploitants
du secteur forêt – APPUI

-

La MRC des Mascoutains : compétence de la MRC Reconnaissance, Fonds
d’appui au rayonnement des régions – APPUI
Affaires nouvelles
- Municipalité de Saint-Barnabé – demande l’intervention du ministre des
FÉLICITATIONS
transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
- Madame
Julie Lemieux,
directrice générale
de la SADC
de la MRC definancière
Maskinongé
: Nomination
concernant
le traitement
de la demande
d’assistance
présentée
dans
membre
indépendante
sur
le
CA
de
Recyc-Québec
développement
culturel
:
le cadre du Volet Accélération des investissments sur le réseau routier local. APPUI
-DÉFI OSENTREPRENDRE
Lauréats régionaux

Félicitations
- Jonathan Gariépy et son équipe : 10e anniversaire de la radio 103,1
- Gala Sport Hommage Mauricie :
- Vincent Gélinas, natation, de Saint-Barnabé
- Samuel Dupuis, natation, de Maskinongé
- Pierre Thobodeau, entraîneur, de Saint-Étienne-des-Grès

« Tout seul on va plus vite
Ensemble on va plus loin »

819.228.9461 – mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca

