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Procès-verbaux de la séance ordinaire du comité administratif du 6 avril 2017 et
du conseil municipal du 12 avril 2017.

Gestion financière :
Dépôt des états financiers 2016
L’audit de l’exercice 2017 sera effectué par Stéphane Bérard CPA inc.
Versement de la contribution financière 2017 au SANA de la MRC de
Maskinongé

-

Aménagement du territoire

• Développement
économique et du
territoire

- Modification du règlement de zonage pour la municipalité de Louiseville.
- Modification du plan d’urbanisme, du règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble, du règlement administratif sur l’émission des permis, ainsi que des
règlements sur les dérogations mineures, de lotissement, de zonage et de
construction, pour la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont.

• Parc industriel
régional

Autres :

- Modification du règlement administratif pour la municipalité de Saint-Mathieudu-Parc.

- Rapport des comités
- Restructuration du réseau

- Mandat annuel de l’entretien du réseau cyclable 2017 donné à Signoplus et
Lignoco/Sigma Inc.

des Offices d’habitation
- Rapports/comptes-rendus

- Demandes d’appui
- Affaires nouvelles

« Tout seul on va plus vite

Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie
-

Ensemble on va plus loin »

Prolongation du contrat du coordonnateur Pierre-Édouard Houde jusqu’au
31 décembre 2017

Développement économique et du territoire
Ministère de la Culture :
-

Autorisation de signature de l’Entente culturelle 2018-2020

Fonds d’initiatives culturelles :
-

Montants autorisés pour cinq projets recommandés par le Comité culturel

PSPS :
-

Adoption d’un projet déposé

Autres
Rapport des comités
RGMRM :
- Rencontre d’information sur le PGMR : 17 mai 2017 à 13 h 30

Restructuration du réseau des Offices d’habitation
-

La MRC ne gardera pas sa compétence d’ORH. Il y aura désormais deux Offices d’habitation pour
le territoire regroupant plusieurs municipalités :
1. Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Paulin, Charette et Saint-Barnabé
2. Louiseville et Saint-Léon-le-Grand

Dépôt de rapports et comptes-rendus
-

Cour municipale régionale : rapport des statistiques, répartition des contributions
financières 2004-2016, 2015 et 2016
Service d’évaluation : rapport des activités – avril 2017
Sécurité publique
Sécurité incendie
Directeurs incendie
Ressources humaines, rapport de la directrice générale – avril 2017

Demandes d’appui
-

Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts : Avis d’intention concernant le sauvetage hors
route - Appui
Association des Transports Collectifs Ruraux du Québec (ATCRQ) : Modalités 2017 – Surplus
accumulés - Appui

Affaires nouvelles
Affaires
nouvelles
FÉLICITATIONS
-

Le préfet remercient tous les bénévoles qui sont venus en aide aux citoyens du territoire

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

-DÉFI OSENTREPRENDRE
Lauréats régionaux

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

819.228.9461 – mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca

