Juin 2017
Numéro 144

MRC EN BREF
Administration

Séance régulière du
14 juin 2017
Sommaire
• Administration
• Aménagement du
territoire
• Développement
économique et du
territoire
• Parc industriel
régional

Gestion financière :
- Versement des soutiens financiers 2017 à la Corporation d’information
touristique de la MRC de Maskinongé et à la Corporation de transports
collectifs de la MRC de Maskinongé.

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec :
- La MRC de Maskinongé présentera une proposition au programme
Mobilisation-Diversité 2017-2019 relevant du ministère.

Aménagement du territoire
- Saint-Mathieu-du-Parc : modification du règlement sur les usages conditionnels
et du règlement de zonage.
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- Rapport des comités
- Rapports/comptes-rendus

- Demandes d’appui
- Affaires nouvelles
- Félicitations

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

- Saint-Paulin :
- Création d’un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
- Projet de règlement modifiant le règlement de lotissement.
- Modification du schéma d’aménagement : mise à jour de la cartographie
suivant la rénovation cadastrale pour les municipalités de Saint-Édouard-deMaskinongé, Saint-Paulin, Sainte-Angèle-de-Prémont et Sainte-Ursule.
- Saint-Élie-de-Caxton : approbation de la modification du schéma
d’aménagement pour autoriser le résidentiel de haute densité, dans le cadre
d’un projet de « requalification de site ».
- Projet de villégiature privée en terres publiques au Grand lac Brûlé : dépôt de la
grille d’information générale pour le tirage au sort.

Développement économique et du territoire
PSPS :
- Trois projets acceptés
Fonds d’initiatives culturelles :
- Les projets déposés ont tous été
acceptés
Délégation de pouvoir décisionnel :
- Création et nomination des
membres du Comité de
développement économique et
du territoire

Entente d’aide financière avec EmploiQuébec :
- Signature de l’entente
Fonds soutien Mauricie :
- Autorisation de signature des
déclarations de dissolution du
Fonds soutien Mauricie SEC et de
son commandité Gestion du
Fonds soutien Mauricie inc.

Parc industriel régional
-

Une autorisation sera demandée à la CPTAQ afin d’obtenir un certificat d’autorisation au MDDELCC pour
dévier le cours d’eau « Grand décharge ».

Autres
Rapport des comités
RGMRM :
- Emprunt pour la fourniture et l’installation d’un système permettant la réduction de la matière
organique, du zinc et des micro-organismes pathogènes présents dans le lixiviat du site

Affaires nouvelles
d’enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès.
Évaluation des scénarios de traitement des matières organiques : aucune municipalité n’a manifesté
FÉLICITATIONS
d’intérêt pour un tel projet.

- 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 des statistiques

Lauréats
régionaux
- Service
d’évaluation : rapport des activités – mai 2017

-

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

Demandes d’appui
-

Fédération québécoise des municipalités (FQM) : Position de la FQM sur le projet Oléoduc
Énergie Est - Appui
Municipalité de Saint-Paulin : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(PAERRL) – Dépenses pour le déneigement - Appui

Affaires
nouvelles
Affaires nouvelles
FÉLICITATIONS
- Téléphonie IP – Mesures d’urgence : Une réunion avec les directeurs généraux aura lieu le
29 Julie
juin pour
proposer
une solution
en cas
pannedemajeure.
- Madame
Lemieux,
directrice
généraledederelève
la SADC
de de
la MRC
Maskinongé : Nomination
membre indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :

Félicitations
-DÉFI OSENTREPRENDRE
- Lerégionaux
cercle des fermières de Sainte-Angèle-de-Prémont pour leur exposition de
Lauréats
-

photos de mariages dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Madame Ariane Grenier de Saint-Boniface, qui a remporté quatre médailles
aux Championnats canadiens de Taekwondo à Calgary.

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