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Procès-verbaux de la séance ordinaire du comité administratif du 2 février
2017 et du conseil du 8 février 2017.
Gestion financière :
-

• Administration
• Aménagement du
territoire

Ressources humaines :
-

• Développement
économique et du
territoire
• Parc industriel
régional

Renouvellement des assurances générales de la MRC / regroupement
d’assurances pour les pompiers volontaires du 15 mars 2017 au 15 mars
2018.

Fin de la période d’essai de Madame Annie Arsenault en tant que
secrétaire-réceptionniste et de soutien aux services.

Québec en forme :
-

La MRC de Maskinongé sera fiduciaire du Plan d’action régional saines
habitudes de vie ciblant les enfants de 0 à 17 ans de la Mauricie.

Aménagement du territoire
Autres :

- Adoption du projet de règlement
modifiant le schéma
d’aménagement afin d’apporter des
précisions à certains articles et
mettre à jour la cartographie suivant
la rénovation cadastrale.

- Rapports/comptes-rendus

- Maison des Trois Colombes
- Affaires nouvelles

schéma d’aménagement aura
lieu le jeudi 8 juin 2017 à 19 h.
- Baux de villégiature : dépôt du
rapport annuel d’activité 2016.

- L’assemblée de consultation
concernant la modification du

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

Développement économique et du territoire
Politique de développement culturel :
-

Les quatre projets recommandés par le Comité culturel ont été acceptés pour
le Fonds d’initiatives culturelles 2017.

Plan de développement de zone agricole et agroforestière (PDZAA) :
-

Cinq projets ont été acceptés pour le Fonds du développement des territoires
(FDT).

Comité de développement économique et du territoire :
-

Un dossier a été accepté pour le Fonds Jeunes entrepreneurs (JE).

-

Prolongation de 9 mois de l’Entente sur le maintien du Répertoire des
établissements de la Mauricie 2016-2017 et contribution financière à
Développement Mauricie, l’organisme gestionnaire de l’entente.

-

Signature de l’Entente de service pour la gestion de la mesure Soutien au
travail autonome (STA) 2017-2018 avec Emploi-Québec.

Parc industriel régional
-

Demande d’un certificat d’autorisation pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie au
MDDELCC mandatée à l’ingénieur de la MRC.

-

Prolongement des services pour l’étude du sol du Rang Barthélemy par Les Services exp
inc.

-

L’évaluation environnementale du site situé au Sud de la rue Deveault sera faite par Les
Services exp inc.

-

Négociation avec les propriétaires en cours pour l’acquisition de terrains.

-

Demandes à la CPTAQ et au MDDELCC pour la déviation du cours d’eau GrandeDécharge.

Autres
Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Cour municipale régionale, rapport de statistiques
- Service d’évaluation, rapport des activités – février 2017
- Sécurité
incendie
Affaires
nouvelles
- Directeurs incendie
FÉLICITATIONS
- Ressources humaines, rapport de la directrice générale
- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination membre
indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :

Maison des Trois Colombes

Contribution
financière de la MRC de Maskinongé à l’implantation de La Maison des Trois
-DÉFI
OSENTREPRENDRE
Colombes à Shawinigan à même le Fonds de développement du territoire (FDT).

Lauréats régionaux

Affaires nouvelles
- Partenariat avec le Gala des Gens de Terres & Saveurs de la Mauricie, qui aura lieu le
Affaires
20nouvelles
avril 2017.
FÉLICITATIONS
- Départ du capitaine Luc Marineau, directeur du poste de la Sûreté du Québec de la
MRC
Maskinongé.
- Madame
Juliede
Lemieux,
directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination
membre
indépendante
sur
le CA deentre
Recyc-Québec
développement
culturel :
- Signature d’une entente
le MAMOT,
la MRC de Maskinongé
et la SHQ relative à
l’octroi d’une subvention afin de venir en aide aux propriétaires de résidences
endommagées par la pyrrhotite.

-DÉFI OSENTREPRENDRE

-

Comité de sécurité incendie : La vérification des systèmes de radiocommunication
sera faite par un technicien indépendant.

-

Signature d’une entente d’autorisation d’usage du réseau de fibre optique de la MRC
de Maskinongé dans le cadre du programme Brancher pour innover / Québec
branché.

Lauréats régionaux

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

819.228.9461 – mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca

