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État de surplus accumulés au 31 décembre 2017
- Nouveau tableau transmis
Corporation de Transport collectif de la MRC de Maskinongé
- Demande de subvention (pour le maximum) au Programme d'aide au
développement du transport collectif 2018 (PADTC) et ce, même si les
montants ne sont pas encore déterminés
Évaluation - matrices graphiques
- Un contrat à été donné à Esri Canada (10 800 $) afin de pouvoir rapidement
mettre en ligne les matrices graphiques pour le Rôle d'évaluation

Aménagement du territoire
Modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé :
Conformités :
- Modification du règlement de zonage et du plan de zonage afin de mieux
répondre aux particularités du territoire à Saint-Mathieu-du-Parc
- Modification du zonage et de la délimitation de la zone «202 P» de la
municipalité de Saint-Justin
Comité consultatif agricole :
- Appui : Demande d’exclusion de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
pour Sable des Forges Inc. et Transformation de bois C.B.V Inc.
- Appui : Demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture pour la
municipalité de Saint-Paulin
- Appui : Demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que
l’agriculture pour la ville de Louiseville

Aménagement du territoire (suite)
PDAMM
- Appui au projet d’école-modèle agroalimentaire (École Louis-de-France)
Mise à jour de la délimitation des zones inondables
- Avis d’intention de travailler avec les organismes de bassins versants du territoire pour la délimitation de la ligne des
hautes eaux pour les cours d’eau inondables
- Octroi de contrat - Délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE) - OBVRLY

Développement économique et du territoire
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
- Désignation de l'agglomération de la Ville de La Tuque pour administrer les sommes consenties pour la Mauricie
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
- La Table du FARR donne le mandat au Consortium en développement social de la Mauricie pour le Fonds
québécois d'initiatives sociales (FQIS) (autorisation de signature)
Fonds d'initiatives culturelles
- Rapport du comité d'analyse, animation dans les bibliothèques et capsules vidéo "Patrimoine Maritime"
Politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie (PSPS)
- Rapport des projets déposés (2 projets : aire de repos à Saint-Sévère et marché public à Saint-Mathieu-de-Parc )

Service technique
Gestion des cours d'eau
- Travaux d'entretien de la branche 5 du ruisseau Langevin à Yamachiche

Ressources humaines
Secrétaire au greffe
- Appel de candidature : secrétaire au greffe (3 jours semaine) - poste occasionnel
Technicien en génie civil
- Appel de candidature : Technicien(ne) en génie civil - poste permanent - temps plein
Personnel cadre
- Coordonnatrice du service de développement touristique et culturel - modification du poste et changement de classe
- Ingénieur : ajustement d'échelon
- Politique salariale pour les cadres (document remis)

Sécurité publique
Programme d'aide financière / soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier
- Adoption du protocole d'intervention d'urgence (PLIU)

Parc Industriel Régional
Contrat de maintenance
- Octroyé à l'entreprise Bélanger
- Travaux de voirie avenue Deveault et rue St-Marc : Le plus bas soumissionnaire conforme est Pavage JD inc.
- Projet d'acquisition terrain - phase II - avis d'expropriation
- Règlement d'emprunt : acquisition d'immeuble pour Hub agroalimentaire Desjardins Mauricie - (1 650 000 $)
- Déviation du cours d'eau Grande Décharge : contrat de service à l'OBVRLY pour un plan d'aménagement
écosystémique des habitats riverains

Rapport des comités
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM)
- Règlement d'emprunt - mise à niveau du système de pompage et de traitement du lixiviat
- Règlement d'emprunt - mise à niveau du système de pompage et de traitement des boues de fosses septiques
Comité local de développement social (CLDS)
- Madame Janyse L. Pichette va prendre le siège vacant

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus
Cour municipale régionale : Rapport de statistiques
Service d'évaluation : Rapport des activités / mai 2018
Comité de sécurité publique : Compte-rendu 26 avril 2018
Comité de sécurité incendie : Compte-rendu du 8 mai 2018
Comité de direction incendie : Compte-rendu du 8 mai 2018
Services administratifs : Rapport de la directrice générale / mai 2018

Demande d'appui
- Appui à la MRC Robert-Cliche pour le remplacement du FARR par les retours de TVQ
- Appui à la MRC de la Matapédia pour le changement des périodes des élections municipales (1er dimanche de mai)

Affaires nouvelles
Félicitations
- À la Ferme du Loup de Saint-Paulin qui a remporté la
médaille d'argent pour son sirop d'exception lors du Gala de
la Grande Sève 2018 organisé par la Commanderie de
l'érable et ce, pour une deuxième année consécutive.

