Août 2017
Numéro 146

MRC EN BREF
Administration

Séance régulière du
9 août 2017
Sommaire
• Administration
• Aménagement du
territoire
• Sécurité incendie
• Développement
économique et du
territoire
• Parc industriel
régional

Autres :
- Rapports/comptes-rendus

- Demandes d’appui
- Félicitations

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

Gestion financière :
- Contribution financière à Maskicom jusqu’au 31 décembre 2017.

Aménagement du territoire
- Modifications du schéma d’aménagement et de développement du
territoire pour :
- Entrée en vigueur du règlement #252-17 afin d’apporter des
précisions à certains articles et mettre à jour la cartographie suite à la
rénovation cadastrale.
- Projet de règlement afin d’intégrer du document complémentaire le
nouveau cadre normatif du ministère de la Sécurité publique quant
aux zones de glissement de terrain. Assemblée de consultation : 7
décembre 2017 à 19 h.
- Projet de règlement afin d’intégrer d’apporter plusieurs
modifications concernant le lotissement, le transport aérien, les
conditions d’émission de permis et certificats et les usages résidentiels
de moyenne et forte densité dans l’affectation récréative. Assemblée
de consultation : 7 décembre 2017 à 19 h.
- Comité consultatif agricole :
- Dépôt du procès-verbal du 27 mars 2017.
- Appui à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès dans sa demande
d’exclusion à la zone agricole pour l’entreprise Sable des Forges inc.
- Mise à jour des zones inondables délimitées par pinceau large : Achat d’un
débitmètre. Les travaux auront lieu à l’automne 2017.
- Entente de délégation de la gestion foncière et de l’exploitation du sable et
du gravier sur les terres du domaine de l’État : Dépôt des cartes de
localisation et de lotissement pour le développement de nouveaux
emplacements de villégiature du Grand lac Brûlé à Saint-Mathieu-du-Parc.

Sécurité incendie
-

Dépôt du rapport 2016 – An 7.
Dépôt du rapport du comité de sécurité incendie :
- Mise à jour de l’appareillage de communication confiée à EP
Communications.
- La formation monitoring des pompiers sera donnée à SaintBoniface.
- Mise en place du service d’intervention hors route de la MRC
mandatée à la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts.

Développement économique et du territoire
-

PSPS : le seul projet déposé a été accepté.
FTQ : modification des termes de l’offre de crédit variable à l’investissement.

Parc industriel régional
-

Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville : autorisation d’utiliser le terrain au sud de la rue
Deveault pour placer les chevaux.

-

Prolongement de services de la rue Saint-Marc : les travaux seront effectués par Maskimo
construction inc.

Autres
Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Gestion financière : rapport budgétaire au 31 juillet 2017
- Cour municipale régionale : rapport des statistiques
- Service d’évaluation : rapport des activités – juillet 2017
Affaires
nouvelles
- Ressources
humaines : rapport de la directrice générale – juillet 2017
FÉLICITATIONS

Demandes d’appui

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

-

MRC de Matawinie : Lignes directrices du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles – vente des terres du domaine de l’État – Appui

-DÉFI OSENTREPRENDRE

Félicitations

Lauréats régionaux

- Madame Nancy Bordeleau, marqueteuse de Saint-Paulin : Première femme au Canada à
remporter
le concours « The Craftsman’s Challenge » dans la catégorie
Affaires
nouvelles
« Student Design » et devient du même coup la première personne originaire du Québec et
FÉLICITATIONS
seulement la troisième Canadienne à recevoir un prix à ce concours, toutes catégories
- Madame
Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination
confondues.
membre indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :
- Monsieur Pierre Lampron, copropriétaire de la Ferme Y. Lampron de Saint-Boniface : nouveau
président des Producteurs laitiers du Canada (PLC).
-DÉFI
- OSENTREPRENDRE
Monsieur Yves Turner de Sainte-Ursule : Tête d’affiche du Nouvelliste du 6 août 2017 pour son
Lauréatsimplication
régionaux au sein de sa communauté depuis plus de 20 ans.
- L’Écocentre de Saint-Alexis-des-Monts qui a atteint son 1 000e utilisateur après seulement sept
semaines d’activités.

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