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Affaires nouvelles

Corporation de Transport collectif de la MRC de Maskinongé
- Partenariat pour un projet pilote de desserte de transport pour les employés
d'ATRAHAN Transformation inc. (Olymel)
MASKICOM
- Emprunt temporaire dans le cadre du FDT 2018

Aménagement du territoire
Modification du Schéma d'aménagement et de développement :
Projets de règlements :
- Mettre à jour la partie V intitulée "L'organisation du transport" et modifier la
cartographie des secteurs mixtes afin d'ajuster les limites territoriales entre
Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Barnabé.
- Autoriser la garde d'animaux à des fins récréatives sous certaines
conditions et abroger la section 5 intitulée "Normes générales concernant
l'abattage d'arbres" de la partie IX.*
* Une journée de consultation aura lieu à ce sujet le 5 juillet 2018 à 19h à la
MRC.
Entrée en vigueur de règlements :
-Plusieurs modifications concernant les territoires d'intérêts historiques, la
limite de la zone agricole et les limites municipales.
- Accorder une dérogation aux normes relatives aux zones inondables au
MTMDET.

Aménagement du territoire (suite)
- Correction du règlement et de la résolution visant à intégrer au
document complémentaire le nouveau cadre normatif du ministère de
la Sécurité publique quant aux zones de glissement de terrain.
Conformités :
- Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la
Mauricie (PPMV) 2017 de l'AMFM : Quelques sites d'intérêts
patrimoniaux et esthétiques mériteraient d'être ajoutés.
- Règlements modifiant le zonage et le lotissement à Louiseville.

Comité de sécurité incendie
- Renouvellement de l'entente de formation des pompiers du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Développement économique et du territoire
Soutien au travail autonome (STA)
- Signature de l'entente 2018-2019
Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie (PSPS)
- Deux projets acceptés
Fonds d'initiative culturelles
- Un projet accepté

Parc industriel régional
- Une offre d'achat sera présentée pour acquérir une partie de lot situé à l'ouest de la rue Saint-Marc.

Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Cour municipale régionale : rapport statistiques
- Service d'évaluation : rapport activités mars 2018
- Comité sécurité incendie : compte-rendu 13 mars 2018
- Comité directeurs incendie : compte-rendu 13 mars 2018
- Ressources humaines : rapport de la DG mars 2018

Demandes d'appui
MRC de Témiscamingue :
Appui : Que la facture des services de la Sûreté du Québec
soit payée à 50% (maximum) par les municipalités (au lieu
de 53%) et que le reste soit payé par le ministère de la
Sécurité publique.

Affaires nouvelles
Mise en demeure - fossé mitoyen à Charette
- Étant de compétence municipale et non de la MRC, la requête a été transmise à la municipalité concernée.
La mise en demeure a toutefois été soumise aux assureurs de la MRC.
Halte à Saint-Étienne-des-Grès
- Des démarches sont présentement en cours auprès du MDMDET pour installer une carte touristique à la
halte de Saint-Étienne-des-Grès, qui est présentement fermée.
MRC de D'Autray
- La MRC de D'Autray souhaite favoriser la concertation des MRC situées le long du Fleuve Saint-Laurent à
propos des zones inondables.

