NUMÉRO 152, FÉVRIER 2018

MRC EN BREF

Administration

Séance régulière du
14 février 2018
Sommaire
Administration
Cour municipale
Aménagement du
territoire

Aménagement du
territoire (suite)
Service de
développement
économique et du
territoire
Parc industriel régional
Rapports des comités
Dépôt de rapports et
comptes-rendus

Demandes d'appui
Affaires nouvelles

Gestion financière
103,1 FM
- Versement de 50 000 $ (soutien financier)
- Bilan des excellents résultats (cotes d'écoute)
- Capsule emploi (partenariat) sera réalisée sans frais (valeur 6 000 $)
Maskicom
- Rencontres entre les professionnels de l'OBNL et les maires
et directeurs généraux des municipalités : 21 février et 13 mars 2018

Cour municipale
- Entente administrative concernant la communication de renseignements
avec la SAAQ compte tenue de l'arrivée d'un nouveau greffier à la MRC :
Me Jonathan St-Louis-Gauthier

Aménagement du territoire
- Plusieurs modifications au Schéma d'aménagement et de développement
concernant les territoires d'intérêt historique, la limite de la zone
agricole ou les limites municipales pour les municipalités de Maskinongé,
Yamachiche, Louiseville, Saint-Élie-de-Caxton, Charette, Saint-Boniface,
Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Étienne-des-Grès.

Aménagement du territoire
- Dérogation aux normes relatives aux zones
inondables pour les municipalités de Yamachiche
(sortie 174) et Saint-Paulin (Lac Bergeron).
- Entente de partenariat afin de travailler en
collaboration avec l'ensemble de la Mauricie en ce qui a
trait aux milieux humides et hydriques (plan régional).
- Résolution confirmant les droits acquis et aux petits
bâtiments complémentaires, de la municipalité de
Yamachiche (certificat de conformité).
- Un plan de gestion devra éventuellement être déposé
au gouvernement étant donné que la MRC est
dorénavant zone réglementée à l'égard de l'agrile du
frêne, par l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.

Service de développement économique et du territoire
- Six projets ont été financés par le Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA 2018).
Il reste un solde de 23 400 $.

Parc industriel régional
- Des travaux de pavage et d'installation de lampadaires seront effectués dans le Parc industriel régional
(Phase 1). Un emprunt à long terme n'excédant pas six cent cinquante mille de dollars (650 000,00 $) sera
effectué.
- Promesse d'achat conditionnelle et mandat à Me Claudelle Lacerte, notaire, pour le projet de phase II su
Parc.
- Recommandation de l'ingénieur quant aux décomptes #2 et #3 des travaux exécutés à payer à Maskimo
construction inc.
- Autorisation de faire une demande d'aide financière (subvention) pour effectuer un reboisement dans le
cadre du plan de verdissement, projet de carboneutralité de la SADC et de la MRC de Maskinongé.

Rapports des comités
Démission de monsieur Serge Dubé aux comité suivants:
- Cour municipale régionale de la MRC
- Consortium de développement social
- Pôle d'économie sociale de la Mauricie
- Comité local de développement social
- Corporation de développement communautaire (CDC)
- Table de concertation du Lac St-Pierre (substitut)
- Comité interne de la MRC sur la gestion des cours d'eau
- Comité interne de la MRC sur les communications

Dépôt de rapports et comptes-rendus

- Cour municipale régionale : rapport statistiques
- Service d'évaluation : Rapport activités janvier 2018
- Comité sécurité publique : compte-rendu 21 décembre 2017
- Comité sécurité incendie : compte-rendu 9 janvier 2018
- Comité directeurs incendie : compte-rendu 9 janvier 2018
- Ressources humaines : Rapport de la DG janvier 2018

Demandes d'appui
UPA Mauricie :
- D’inclure immédiatement la ville de Trois-Rivières et
la MRC des Chenaux au programme
actuel de soutien au drainage et au chaulage des
terres et de permettre aux agriculteurs et
agricultrices de bénéficier des avantages contenus
dans ce programme.
MRC de Maria-Chapdelane :
- Demande au Gouvernement du Québec de réviser les politiques en vigueur pour le financement des
chemins forestiers afin de favoriser le tourisme et l'accès à la forêt.
MRC de la Haute-Gaspésie :
- Demande le renouvellement des orientations gouvernementales en matière d'aménagement (OGAT).

Affaires nouvelles
Sécurité incendie :
- Poursuivre les travaux de regroupement avec les municipalités qui le désirent;
- Demander aux municipalités de signifier leur intention de participer ou non à ces travaux, et ce, par voie de
résolution du Conseil municipal acheminée à la MRC d’ici le 15 avril 2018.
Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie:
- Entente de partenariat 2018-2020 - engament de 10 500 de la MRC par an.

