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Dépôt des états financiers 2017
- Les états financiers ont été déposés et expliqués par la firme comptable
- État des surplus 2017 (ajournement du point en juin).
- Offre de service pour audit 2018 au même prix (12 000 $) Stéphane Bérard,
CPA.
Corporation de Transport collectif de la MRC de Maskinongé
- Confirmation de la participation du milieu à une hauteur de 200 000 $.
- 2ème versement sera versé sous peu.
Corporation d'information touristique
- Appui financier de la MRC à la hauteur de 40 000 $
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Affaires nouvelles

Financement Maskicom
- Cautionnement d'emprunt

Aménagement du territoire
Modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé :
Règlement :
- Dérogation aux normes relatives aux zones inondables à la Municipalité de
Saint-Paulin afin de prolonger les travaux de voirie.
Entretien du réseau cyclable sur le territoire :
- Octroi de contrats pour la signalisation et le marquage dans le cadre de
l'entretien du réseau cyclable de la MRC de Maskinongé.
Renouée du Japon sur le territoire :
- Appui à l'OBVRLY ainsi qu'à la MRC de Rouville pour une demande de
subvention et la poursuite des travaux.

Aménagement du territoire (suite)
Développement du réseau cyclable inter-MRC à Saint-Boniface:
- Ajout de 6,1 km à Saint-Boniface
- Octroi de contrats pour signalisation et marquage
- Demande au MTMDET pour signalisation et marquage sur la portion
de route 153 correspondant à ce prolongement de la piste.

Développement économique et du territoire
Politique de soutien aux projets structurants pour
l'amélioration des milieux de vie (PSPS)
- Un projet accepté de parc-école pour l'École Belle-Vallée,
pavillon Rinfret de Sainte-Ursule.
Fonds de développement du territoire (FDT)
- Les priorités 2018-2019 sont déposées.

Ressources humaines
Gestionnaire en sécurité incendie
- Ouverture d'un poste cadre - Embauche prévue en juillet 2018

Parc industriel régional
Cours d'eau de la Grande décharge
- Le dossier sera défendu (contournement du cours d'eau) auprès de la CPTAQ à Montréal le 10 mai.
Projet d'acquisition de terrain phase II / Offre d'achat conditionnelle
- La MRC maintient sa position.
Offre d'achat conditionnelle / Immeuble au 1233, boul. Saint-Laurent Est, Louiseville
- Un dépôt de garantie de 5 % est accordé.

Rapports des comités
- Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie - Rapport financier 2017
- Comité Sécurité incendie - prochaine rencontre le 5 juin pour élection d'un comité de pilotage

Dépôt de rapports et comptes-rendus
- Cour municipale régionale : rapport statistiques / Répartition des contributions financières 2011-2017 et 2017
- Service d'évaluation : rapport activités avril 2018
- Comité sécurité incendie : compte-rendu 10 avril 2018
- Comité directeurs incendie : compte-rendu 10 avril 2018
- Services administratifs : rapport de la DG avril 2018

Demandes d'appui

MRC de Matawinie :
Appui : Demande de clarification des Champs de
compétence lors d'un incident/accident sur les routes
provinciales.
MRC de L'Assomption :
Appui : Demande de modification à la Loi sur
l'Aménagement et l'Urbanisme (plus grande flexibilité)
Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé :
Appui : pour une demande à Caisse Desjardins de l'Ouest de la
Mauricie de maintenir le guichet automatique.

Affaires nouvelles
Félicitations :
Aux récipiendaires du Gala des Gens de Terres & Saveurs
- Distillerie Mariana, Louiseville - Entreprise agroalimentaire
- Vignoble et Domaine Beauchemin, Yamachiche - Nouvelle entreprise
- Michel Bellemare, Ferme Grogg, Maskinongé - Employé agricole de l'année
- Maxime Lessard, Ferme Yves Lessard, Sainte-Ursule - Jeune entrepreneur de la relève
- Yvon Lamy, Ferme Huguette et Yvon Lamy, Yamachiche - Agriculteur d'exception

Festival Western de Saint-Tite
- Appui unanime aux événements du Festival.

