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Administration
Gestion financière :
- Règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts
découlant des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2018 de
la MRC de Maskinongé.
- Maintien de l’engagement avec Union Vie pour les assurances
collectives.
- Demande de dérogation au Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire (loi 122) afin de permettre à Maskicom de
poursuivre l’achat d’équipement.

Séance régulière du
10 janvier 2018
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Ressources humaines
Présentation de monsieur Jonathan St-Louis-Gauthier, nouveau greffier de la
MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale.
- Demandes au Ministre de la Justice du Québec :
Nomination du greffier à titre de percepteur des amendes;
Nomination du greffier à titre de juge de paix fonctionnaire avec compétence
dans les districts judiciaires de Trois-Rivières et Saint-Maurice.
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Autres :
- Rapports/comptes-rendus

Aménagement du territoire
- Modification du schéma afin de répondre favorablement à la municipalité
d’Yamachiche concernant la modification du règlement 432 de zonage et ainsi
aider l’entreprise au centre de cette modification à cheminer auprès de la
CPTAQ.
- Dépôt du rapport annuel d’activités relatif aux baux de villégiature,
notamment, deux nouveaux lots au Grand Lac Brûlé de Saint-Mathieu-du-Parc
qui ont fait l’objet d’un tirage au sort.
- Le projet le Baluchon des Lacs a été déposé au ministère de l’énergie, car jugé
conforme mais en mentionnant qu’il devra y avoir consultation du ministère
auprès des municipalités avoisinantes.
- Aide financière pour entretien de la Route verte.
- À vos agendas : Une journée de concertation sur la mobilité se tiendra le 21
février 2018. D’autres infos suivront.

- Affaires nouvelles

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

Service technique
-

Une révision de la tarification pour le personnel du service technique est
mise de l’avant. Il en coûtera 50% de plus pour les municipalités non
membres par rapport aux membres.

Développement économique et du territoire
Fonds d’initiatives culturelles
- Le projet Au fil des mots, album jeunesse, Sainte-Angèle-de-Prémont a été accepté.

Société d’habitation du Québec
- Le Programme RénoRégion hausse la valeur maximale d’un logement à 115 000 $ ce qui permettra à

davantage de gens d’en bénéficier.

Parc Industriel Régional
- La demande de déviation du Ruisseau Grande-décharge à la CPTAQ a été refusé. Une demande à la

Commission de protection du territoire agricole a donc été faite afin de permettre à la Régie du Parc
Industriel
faire entendre son point de vue.
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Suite au vol de la génératrice à la bâtisse industrielle, de nouvelles caméras de sécurité seront installées.
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- Service d’évaluation : rapport des activités décembre 2017
- Comité sécurité incendie : 12 décembre 2017
-DÉFI OSENTREPRENDRE
- Comité directeurs incendie : 12 décembre 2017
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régionaux humaines : rapport de la directrice générale – décembre 2017
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- Madame Julie Lemieux, directrice générale de la SADC de la MRC de Maskinongé :
Nomination membre indépendante sur le CA de Recyc-Québec développement culturel :
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