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Mutuelle des municipalités du Québec
- Assurances générales de la MRC
- Résolution afin de facturer Maskicom sur la partie d'assurance les concernant
Réseau de télécommunication - Fibre optique - déclaration de compétence
- Que la MRC de Maskinongé donne avis de son intention de déclarer sa compétence,
conformément au 2e alinéa de l'article 10 du Code municipal pour l'implantation et
l'exploitation d'un réseau de télécommunication par fibre optique sur l'ensemble de son
territoire comprenant toutes les municipalités qui le composent.

Refinancement des règlements d'emprunt
- Bâtisse (ancien CLD) et terrain (PIR) : 458 500 $

Ressources humaines
- Entente de principe pour le renouvellement de la convention collective
2018-2022 votée par les employés à 85 %
- Rescinder la résolution #81/08/17, à la suite de l’adoption de la
convention, l'employée concernée a changé de catégorie d'emploi.

Aménagement du territoire
Plusieurs modifications au Schéma d'aménagement et de développement révisé.
Les règlements sont déjà en vigueur mais le document doit être adopté.
Le règlement a pour objectifs :
- De mettre à jour un numéro de lot où sont localisées des espèces vulnérables;
- D’ajouter l’aéroport de Louiseville en tant que contraintes d’origine anthropique;
- De mettre à jour les normes pour l’espace aérien, telles qu’elles sont prévues dans
le guide de Transport Canada;

Aménagement du territoire
- De mettre à jour la terminologie du document complémentaire;
- D’ajouter une condition dans les conditions d’émission des permis
de construction.
- D’ajouter une exception aux normes minimales de lotissement;
- D’autoriser, à certaines conditions, les usages résidentiels de
moyenne et haute densité en affectation récréative.
- Modifications afin d'intégrer le nouveau cadre normatif du
ministère de la Sécurité publique quant aux zones de glissements
de terrain.
- Comité consultatif agricole :
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a soumis une demande
d'exclusion à la zone agricole concernant "Sable des Forges" qui sont
situés sur des terres agricoles.
- D'ici 2020, il y aura une mise à jour (délimitation et intégration) de la cartographie des zones inondables
conformément à la demande du gouvernement du Québec. Il y aura aussi accompagnement des municipalités.

- Rappel de la journée bilan du PDZAA qui se tiendra le 20 mars prochain.

Parc industriel régional
- Contrat d’entretien ménager jusqu'au 31 janvier 2021. Un seul prx pour les trois ans soit : $ 4690,08 $ par
an, taxes en sus.

Rapports des comités
Remplacement de monsieur Serge Dubé aux comités suivants:
- Cour municipale régionale de la MRC : Robert Lalonde
- Consortium de développement social : Jean-Yves St-Arnaud
- Pôle d'économie sociale de la Mauricie : Jean-Yves St-Arnaud
- Corporation de développement communautaire (CDC) : Jean-Yves St-Arnaud
Comité de sécurité publique :
- Priorisation 2018-2019
- Monsieur Robert Lalonde rencontrera la Sûreté du Québec le 20 mars afin de discuter plusieurs points.

Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Cour municipale régionale : rapport statistiques
- Service d'évaluation : Rapport activités février 2018
- Comité sécurité publique : compte-rendu 22 février 2018

- Comité sécurité incendie : compte-rendu 13 février 2018
- Comité directeurs incendie : compte-rendu 13 février 2018
- Ressources humaines : Rapport de la DG février 2018

Demandes d'appui

Ville de Granby :
Appui à l'Association des gestionnaires régionaux des
cours d'eau du Québec (AGRCQ) pour faire modifier le
règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune

MRC des appalaches :
- Appui afin de ne pas aller de l'avant avec les Pôles régionaux d'innovation

Affaires nouvelles
UPA de la Mauricie
- Un partenariat financier de 1000 $ a été accordé à UPA de la Mauricie pour le Gala des Gens de Terre &
Saveurs

