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Gestion financière :
- Selon la Politique d’utilisation des tablettes électroniques adoptée en 2014,
les maires sortants pourront garder leurs tablettes électroniques.
- Calendrier – Budget 2018 :
o Orientations 2018 : 10 novembre 8h30
o Étude du budget détaillé : 17 novembre 8h30
o Adoption du budget : 22 novembre 19h30
- Bâtisse de la MRC : Chaudière à changer en attente de soumissions
- Déneigement : Octroi de contrat à Services Plus GM Inc.
Ressources humaines :
Départs à la retraite :

• Sécurité incendie
• Min. Séc. Publique
• Parc industriel
Régional
• Transports collectifs

o Marielle Rivard, secrétaire-réceptionniste (10/2017)
o Richard Désormeaux, greffier de la Cour municipale (02/2018)

Aménagement du territoire
Autres :
- Rapports/comptes-rendus

« Tout seul on va plus vite

-

Ensemble on va plus loin »

-

Remplacement de congé de maternité (offre d’emploi)
Modification règlement de zonage Saint-Boniface
Commission d’aménagement (COMA ) dépôt des procès-verbaux
PDZAA : dépôt du suivi du Plan d’action
Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de la
Mauricie : dépôt du bilan des activités
Annexion d’une partie du territoire de la municipalité de SaintBoniface par la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports :
o Demande de dérogation zone inondable
o Formation du comité d’analyse : Robert Lalonde, Adil Lahnichi,
Isabelle Demers et l’inspecteur municipal d’Yamachiche

Développement économique et du territoire
Mesure d’appui aux projets des Tables d’action en entrepreneuriat (MTAE)
Projet d’écocentre à Saint-Alexis-des-Monts

-

Sécurité incendie
Dépôt du Schéma pour adoption / Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

-

Ministère de la Sécurité publique
- Services d’urgence en milieu isolé (recommandations)
Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau
routier

Parc Industriel Régional
Déneigement du stationnement et de la bâtisse industrielle : Entreprise Louiseville Excavation (1 an)
Réseau de fibres optiques : Résolution pour emprunt Maskicom

-

Transports collectifs
Entente tripartite – Projet Écopasse (Cégep de Trois-Rivières, Transports collectifs – MRC de
Maskinongé)

-

Dépôt de rapports et comptes-rendus
-

Gestion financière : rapport budgétaire au 30 septembre 2017
Cour municipale régionale : rapport des statistiques
Service d’évaluation : rapport des activités – septembre 2017
Comité sécurité publique : 31 août 2017
Comité sécurité incendie : 12 septembre 2017
Comité directeurs incendie : 12 septembre 2017
Ressources humaines : rapport de la directrice générale – août 2017

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

FÉLICITATIONS

819.228.9461 – mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca

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

