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• Administration
• Cour municipale
régionale

Gestion financière :
- Correction de date de terminaison du contrat de la firme SAHA Inc.
On aurait dû lire 31 décembre 2018 et non 2019.

Cour municipale régionale
-

Renouvellement de mandat Bélanger, Sauvé, Avocats, à titre de
procureurs, au même montant que pour 2017.

• Aménagement du
territoire
• Service technique

Aménagement du territoire

• Développement
économique et du
territoire

- Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) :
Recommandation du comité d’analyse pour une dérogation afin d’aménager un
chemin de déviation entre les autoroutes (0-2 ans) pour la réfection du pont de
la Petite Rivière Yamachiche.
- Règlement modifiant le Schéma d’aménagement et de développement
concernant les territoires d’intérêt historique, la limite de la zone agricole et les
limites municipales.
- Autorisation de signatures pour les documents reliés au Grand Lac Brulé de
Saint-Mathieu-du-Parc.
- Dépôt des rapports annuels pour le Programme d’aménagement durable des
forêts 2015/2016 et 2016/2017.

• Parc industriel
régional

Autres :
- Rapports/comptes-rendus

- Demandes d’appui
- Affaires nouvelles
- Félicitations

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

Service technique
Rapport du gestionnaire des cours d’eau pour la municipalité
d’Yamachiche. Le cours d’eau La Tranchée des Sables est situé dans la zone
0-2 ans du Lac St-Pierre, ce qui pourrait rendre impossible son entretien.

-

Développement économique et du territoire
-

Dépôt du rapport du comité d’analyse pour le Fonds d’initiatives culturelles.

Politique Familles-Aînés
-

Suivi pour la demande de subvention par Réjean Carle et Sébastien Rochefort.
(Nouvelle demande avec corrections demandées)

Ministère de la sécurité publique du Québec
-

Dépôt d’un projet dans le cadre du programme d’aide financière pour le soutien de l’organisation des
interventions d’urgence hors réseau routier. Le service sera situé à Saint-Alexis-des-Monts.

Parc industriel régional
-

Pose de profil sur la Petite Rivière du loup pour certificat d’autorisation. L’entreprise Geofit Amerique
le fera pour la somme de 2 200$

Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Gestion financière : rapport budgétaire au 31 octobre 2017
- Cour municipale régionale : rapport des statistiques
- Service d’évaluation : rapport des activités – octobre 2017
- Comité sécurité incendie : 10 octobre 2017
- Comité directeurs incendie : 10 octobre 2017
- Ressources humaines : rapport de la directrice générale – octobre 2017
Affaires nouvelles
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 la Matapédia : Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques – Appui

-

-DÉFI OSENTREPRENDRE

Affaires nouvelles

Lauréats régionaux

- Carrefour
industriel régional : Vol de la génératrice. La réclamation a été envoyée aux
Affaires
nouvelles
assurances et la caméra de surveillance sera placée ailleurs.
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 :

Félicitations

Camping Lion d’or de Saint-Étienne-des-Grès a obtenu le 2ème prix – camping de l’année – de
-DÉFI OSENTREPRENDRE
Camping Québec ainsi que le prix d’excellence Bâtisseur 2017 pour son investissement.
-

Lauréats régionaux

-

Les Patriotes de Sainte-Ursule ont gagné le championnat provincial.

-

La MRC de Maskinongé, via son Club social, a remporté le 1er prix Distinction entreprises en santé
dans la catégorie environnement de travail.

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