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Concordance :
- Saint-Paulin : concordance de l'ensemble des règlements d'urbanisme et du
plan d'urbanisme
Conformités :
- Louiseville : règlement amendant le règlement de zonage #53 - logement
intergénérationnel
- Yamachiche : règlement amendant le règlement #309 - Aménagement d'un
chemin de déviation au kilomètre 174 de l'autoroute 40
Schéma d'aménagement et de développement révisé :
- Entrée en vigueur du règlement #259-18 : Accord d'une dérogation en zone
inondable pour la station de pompage à Saint-Paulin
- Adoption du règlement #261-18 : Autorisation de la garde d'animaux à des
fins récréatives sous certaines conditions et abrogation de la section 5
intitulée "Normes générales concernant l'abattage d'arbres" de la partie IX
- Adoption du règlement #262-18 : Mise à jour de la partie V intitulée
"L'organisation du transport" et ajustement des limites territoriales entre SaintÉtienne-des-Grès et Saint-Barnabé
Mise à jour de la délimitation des zones inondables :
- Octroi de contrat - Délimitation des hautes eaux de la rivière Maskinongé AGIR Maskinongé

Aménagement du territoire (suite)
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) :
- Dépôt du rapport d'activités 2017-2018
Comité consultatif agricole :
- Appui à la municipalité de Saint-Paulin : Demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture - Mise à jour
de la résolution pour ajouter un numéro de lot

Développement économique et du territoire
Fonds de développement du territoire (FDT) :
- Dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018

Service technique
Projet de cartographie des zones inondables :
- Autorisation de procéder à l'achat du matériel requis pour les travaux et d'embaucher un stagiaire pour le projet avec
l'aide de subventions du gouvernement
Communication aux citoyens :
- Le service Médiaposte sans adresse sera utilisé pour envoyer les avis de travaux pour les municipalités concernées

Ressources humaines
Greffier de la MRC de Maskinongé et de la Cour municipale régionale :
- Confirmation de la permanence
Secrétaire au greffe :
- Embauche de madame Diane Faucher - poste occasionnel à temps partiel

Sécurité publique
Adoption du schéma de couverture de risque révisé

Rapport des comités
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM)
- Règlement d'emprunt et de dépense - construction de la cellule numéro 5 et de son poste de pompage
Service d'aide aux nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Maskinongé :
- Dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018
- États financiers au 31 mars 2018 - Autorisation de versement
Comité ZIP du Lac St-Pierre :
- M. Pierre Péloquin, maire de Sante-Anne-de-Sorel - représentant au comité des MRC de d'Autray, de Maskinongé,
de Nicolet-Yamaska et de Pierre-De Saurel

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus
Cour municipale régionale : Rapport de statistiques
Service d'évaluation : Rapport des activités / juin 2018
Comité de sécurité incendie : Compte-rendu du 12 juin 2018
Comité de direction incendie : Compte-rendu du 12 juin 2018
Services administratifs : Rapport de la directrice générale / juin 2018

Demande d'appui
- Appui à la MRC de Coaticook pour réinvestir dans les paiements de transfert en bonifiant l'enveloppe du
FDT
- Appui à la MRC de Témiscamingue pour prolonger le délai de réalisation du Programme d'aide financière
pour le soutien à l'organisation d'urgence hors du réseau routier
- Appui à la MRC d'Antoine-Labelle pour réviser des modalités du programme sur la Taxe sur l'essence et
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
- Appui à la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l'intervention du gouvernement du Québec dans la crise
du marché des matières recyclables

Affaires nouvelles
Félicitations
- À monsieur Luc Galvani pour sa nomination à titre de directeur général de la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
- À monsieur Alexandre Landry de Saint-Étienne-des-Grès pour son premier rôle dans le film
"La chute de l'empire américain" de Denys Arcand
- Aux pompiers d'Yamachiche pour avoir remporté la compétition provinciale des pompiers de
Sainte-Ursule
- À la municipalité de Sainte-Ursule pour avoir tenu la compétition provinciale des pompiers

Futurpreneur Canada :
- Renouvellement de l'entente du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

