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Procès-verbaux de la séance ordinaire du comité administratif du 2 mars
2017 et du conseil municipal du 8 mars 2017.
Gestion financière :
- Contrat d’entretien ménager / Sûreté du Québec
Une seule soumission de déposée des Services ménagers trifluviens.

Ressources humaines :
Fin de la période d’essai de Madame Jennifer St-Yves Lambert au poste
d’agente de développement culturel et touristique

-

Aménagement du territoire
- Adoption du projet de règlement
modifiant le Plan d’urbanisme et le
règlement de zonage à Saint-Sévère.

Autres :
- Rapports/comptes-rendus

- Appui à 3 projets recommandés par le
CCA :
1. Projet de résolution pour le
projet de développement
agrotouristique Concept Éco
Plein-Air Le Baluchon inc.

- Transports collectifs
- Affaires nouvelles

2. Projet d’aménagement de
cours d’eau au Parc industriel
régional

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

- 2 mandats pour le Service
technique :
1. la réalisation de
l’aménagement de l’accès à
l’eau au Grand Lac Brûlé
2. Initier les relevés de débit
de cours d’eau – Pinceau
large
- Mandater Isabelle Demers à titre
de représentante et Karine Lacasse
comme substitut sur le Programme
d’aménagement des forêts (PADF)

3. Projet d’agrandissement chez
Olymel à Yamachiche

Développement économique et du territoire
Politique de développement culturel :
-

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

Plan de développement du territoires :
-

Adoption des priorités d’intervention

PSPS:
-

Adoption des projets recommandés

Comité de développement économique et du territoire :
-

Trois dossiers acceptés
Un moratoire
Déclaration annuelle pour le CIC
Développement Mauricie, l’organisme gestionnaire de l’entente.

Parc industriel régional
-

Étude environnementale pour le déplacement du cours d’eau Grande Décharge
o

Mandater un biologiste.

Autres
Corporation de transports collectifs de la MRC de
Maskinongé
Affaires nouvelles
Demande au ministère de poursuivre le financement pour le lien interurbain vers TroisFÉLICITATIONS
Rivières

- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination membre
indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :

Dépôt de rapports et comptes-rendus
-DÉFI
- OSENTREPRENDRE
Cour municipale régionale, rapport de statistiques

- Service
d’évaluation, rapport des activités – mars 2017
Lauréats
régionaux
-

Sécurité publique
Sécurité incendie
Directeurs incendie
Ressources humaines, rapport de la directrice générale – mars 2017

Affaires nouvelles
-

Appui à monsieur François Choquette, député de Drummond, Porte-parole en
matière de langues officielles, Nouveau Parti démocratique pour le projet de loi C203, modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles)

Félicitations
:
Affaires nouvelles
Culture Mauricie : Lauréats des prix Art excellence :

FÉLICITATIONS

- Prix Création en arts de la scène de l'année : Les Frères Lemay, originaires de Saint-Boniface
- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination
- Prix Initiative vitalité culturelle de l'année : Les Créations Eldar, de Saint-Mathieu-du-Parc
membre indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :
- Prix du CALQ - Créateur de l'année : Denis Massé, de Saint-Sévère
L'équipe junior de CMT Cheerleading, de Louiseville : médaille d’or au Provincial
-DÉFI OSENTREPRENDRE
régionaux
Le 7eLauréats
championnat
d'échecs des élèves des écoles primaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy /
3e année / École primaire de Louiseville : Zachary Arseneault, Joey Dupont, Félix Lampron
4e année / École primaire de Louiseville : Aymeric Naud, Charles-Édouard St-Pierre, Olivier Boulanger
5e année / École primaire de Louiseville : Gabriel Pelletier
6e année / École d'Yamachiche-St-Léon et École primaire de Louiseville :
Éden Ricard Sirois, Jacob Pichette, Justin Ferron.

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