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Administration
Gestion financière :
-

Séance régulière du
13 décembre 2017

Maskicom : Transfert de fonds 573 385 $ provenant du Pacte rural
2014-2015 (subvention non remboursable).
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Monsieur Jonathan St-Louis-Gauthier entrera en fonction le 8 janvier 2018 à
titre de greffier de la MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale.
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- La demande d’un citoyen de Saint-Léon-le-Grand a été déposée au comité
consultatif agricole (CCA) mais est non recevable. Le conseil de la MRC redirige
donc le citoyen vers la CPTAQ.

Transports collectifs

- Modification du Schéma d’aménagement afin de mettre à jour le cadre
normatif concernant les zones à risques de glissement de terrain suivant
l’adoption des nouvelles orientations et attentes gouvernementales.
;- Règlement modifiant le Schéma d’aménagement afin d’apporter des
corrections relatives au lotissement, transport aérien, conditions d’émission de
permis et certificats.
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« Tout seul on va plus vite
Ensemble on va plus loin »

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
-

Contrat de coordination à monsieur Pierre-Édouard Houde pour un
montant de 16 500 $ jusqu’au 31 mai 2018.

-

Annulation de la résolution permettant la soumission pour pièces
d’équipement en communication, car ce n’est plus nécessaire.

Développement économique et du territoire
Suite aux élections de novembre dernier, nomination de deux nouveaux membres sur le comité de Développement
économique et du territoire (CDÉT) soit messieurs Réal Normandin et Robert Gauthier.
- Politique culturelle : Budget supplémentaire pour l’entente de développement culturel 2018-2020 (Budget total : 4000$)
18 000$ sont attribués à la Mauricie dans le cadre de la Stratégie Maritime 2030 (Budget total : 4000$) 10 000$ sont
attribués à la Mauricie dans le cadre de la Stratégie pour la valorisation et la promotion de la langue française.

Fonds d’initiatives culturelles
-

Tous les projets ont été acceptés

Politique de Soutien aux Projets Structurants pour l’amélioration des milieux (PSPS)
-

Trois projets recommandés : SADC Carboneutralité, Transports collectifs Espaces intermodaux et
Maski en forme, saine alimentation.

Parc Industriel Régional
-

Décompte progressif des travaux de prolongement de conduite d’aqueduc, d’égout et recommandations
de l’ingénieur.
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Comité Local de Développement Social (CLDS) : Ajout de monsieur Jean-Yves St-Arnaud,
maire de Saint-Sévère comme représentant de la MRC au sein dudit comité.
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