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

- Conformités :
- Saint-Léon-le-Grand : modification du règlement administratif, du
règlement de zonage, du règlement sur les dérogations mineures, du
plan d’urbanisme, du règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale et du règlement sur les usages
conditionnels.
- Saint-Sévère : modification du plan d’urbanisme et du règlement de
zonage.
- Saint-Paulin : modification du règlement de zonage.
- Maskinongé : modification du plan d’urbanisme et du règlement de
zonage.
- Schéma d’aménagement et de développement du territoire : désignation
d’un nouveau lieu historique du ministère de la Culture et des
Communications (fleuve Saint-Laurent).
- Projet de développement de nouveaux emplacements de villégiature du
Grand lac Brûlé à Saint-Mathieu-du-Parc : dépôt de la grille d’information
détaillée pour le tirage au sort.
- PDZAA : Projet de résolution de soutien au projet « Qualité de l’eau des
puits privés de la Mauricie ».
- MAMOT : Projet de décret – Zone d’intervention spéciale – Zone inondable
Lac St-Pierre.
- Demande d’avis à la CPTAQ concernant des travaux d’utilité publique à
Yamachiche.

Service technique
-

Nouvelle tarification du service technique.
Modification de la période de vacances pour l’ingénieur civil.

Développement économique et du territoire
-

Pacte rural et FTD : Adoption de la reddition de compte et du rapport
annuel d’activités du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Fonds d’initiatives culturelles : Les projets déposés ont tous été
acceptés.

Politique Familles-aînés
-

Demande de subvention du Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés
(MADA).
Désignation de Réjean Carle comme représentant de la MRC pour le suivi de la demande d’aide
financière.

Parc industriel régional
-

Appel d’offres pour les travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie.

-

Les travaux de végétalisation d’empierrement pour le cours d’eau de la Grande-Décharge seront
effectués par Alide Bergeron & Fils Ltée.

Autres
Rapport des comités
-

URLSM : Approbation du Cadre de référence en saine alimentation de la MRC de Maskinongé.
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Demandes d’appui
-

Municipalité de Sainte-Ursule : Demande au MTQ de prendre en charge les coûts
des travaux aux traverses à niveau – Appui
Ville de La Tuque : Demande au gouvernement du Québec pour redevances sur les
barrages hydroélectriques sur le territoire de La Tuque – Appui

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

-DÉFI OSENTREPRENDRE
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« Tout seul on va plus vite
Ensemble on va plus loin »

819.228.9461 – mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca

