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Gestion financière :
- Appel d’offres : Déneigement des stationnements de la bâtisse de la
MRC de Maskinongé.
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- 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 du rapport sur la qualité
et la valeur du minerai extrait.
- Point d’information – projet de loi 122 :

Autres :

La décision à portée collective est, depuis le 16 juin 2017, effective sur
l’ensemble du territoire de la MRC, et ce, même pour les municipalités qui
n’ont pas adopté les règlements de concordance à cet effet.
En effet, l’article 59.4 de la LPTAA a été abrogé avec l’entrée en vigueur de
la loi 122. Ce dernier indiquait : La décision de la commission favorable à
une demande à portée collective ne prend effet qu’à compter de l’entrée
en vigueur du règlement d’urbanisme de la municipalité locale concernée
qui introduit les conditions qui y sont prévus à titre de normes impératives.

- Rapports/comptes-rendus

- Demandes d’appui
- Affaires nouvelles
- Félicitations

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

Développement économique et du territoire
-

Deux (2) projets acceptés dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS).

-

Deux (2) projets recommandés par le comité d’analyse et acceptés pour
le Fonds d’initiatives culturelles.

Parc industriel régional
Travaux d’Aqueduc et d’égout :

-

Rapport de l’ingénieur et octroi du contrat à la firme Les Services EXP inc. dans le cadre du projet de
prolongement des services de la rue Saint-Marc.

Autres
Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Gestion financière : rapport budgétaire au 31 août 2017
- Cour municipale régionale : rapport des statistiques
- Service d’évaluation : rapport des activités – août 2017
- Comité sécurité publique : juin 2017
- Comité
sécurité incendie : août 2017
Affaires
nouvelles
- Comité directeurs incendie : août 2017
FÉLICITATIONS
- Ressources humaines : rapport de la directrice générale – août 2017
- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination membre
indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :

Demandes d’appui

- OSENTREPRENDRE
MRC des Collines-de-l’Outaouais : demande de modification du règlement sur la tarification
-DÉFI
reliée à l’exploitation de la faune – Appui
MRC d’Avignon : la reconduction du Programme d’aménagement durable des forêts - Appui

Lauréats régionaux

-

Affaires nouvelles
Affaires
nouvellesde développement social :
- Consortium
FÉLICITATIONS
Serge Dubé est mandaté pour signer l’accord de regroupement dans le cadre de l’entente de
- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé : Nomination
concertation
poursurl’emploi,
table « Addéveloppement
Hoc ».
membre
indépendante
le CA devolet
Recyc-Québec
culturel :

Félicitations

-DÉFI OSENTREPRENDRE
Lauréats
- régionaux
Monsieur Raphaël Picard de Saint-Alexis-des-Monts, Championnat de Baseball AAA à l’Ile-du

Prince-Édouard – médaille d’or
-

Monsieur Guillaume Blaise de Saint-Boniface, Champion de la 84e Classique Internationale de
canots de la Mauricie en C2

-

Messieurs Steve Croisetière de Saint-Paulin et Jean Damphousse de Maskinongé pour leur
participation aux Portes ouvertes sur les fermes de l’Union des producteurs agricoles.

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