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Gestion financière :
- Modification à l'entente concernant la gestion des programmes
d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité afin d'inclure le programme Petits
établissements accessibles (PEA)
- Transports collectifs : complément d'information pour la demande d'aide
financière au MTMDET pour l'année 2018

Aménagement du territoire
Conformités :
- Saint-Élie-de-Caxton :
o Modification du règlement de zonage :
- Vérandas sur les terrains de camping
- Remplacement de la section relative aux glissements de terrains
- Diverses modifications dans les zones (usages, délimitation)
o Modification du plan d’urbanisme - Autorisation de l’usage résidentiel de
moyenne et haute densité dans l’affectation récréative
o Modification du règlement de lotissement – Projet de développement
résidentiel
o Modification du règlement de construction – Fondations des bâtiments
principaux
o Modification du règlement sur les usages conditionnels – Conversion
d’un usage récréotouristique en un usage résidentiel
- Yamachiche :
o Modification du règlement de zonage – Bâtiments accessoires
résidentiels hors périmètre urbain

Aménagement du territoire (suite)
Schéma d'aménagement et de développement révisé :
- Modification de la définition des usages du groupe « Industriel » et de la compatibilité des usages dans les
aires d’affectations « urbaine » et « industrielle régionale » - Consultation publique le 8 novembre à 19 h à la MRC
Commission d'aménagement :
- Dépôt des procès-verbaux des rencontres du 18 septembre 2017 et du 5 juillet 2018
Projet de mise à jour des zones inondables :
- Contrat octroyé à Guillaume Légaré-Couture, analyste en géomatique environnementale
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) :
- Attestation de conformité en vertu de la LQE à l’égard du PGMR pour l’établissement d’un centre de tri de
matériaux secs à Charette

Développement économique et du territoire
Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS) :
- Parc municipal multigénérationnel dans la Seigneurie du Moulin Tourville
Créavenir Maskinongé :
- Partenariat entre la MRC, la SADC et la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie – Encadrement et aide
financière pour les Jeunes entrepreneurs

Service technique
Comité ZIP du Lac Saint-Pierre
- La MRC appuie le Comité ZIP dans son projet « Préparation à l’aménagement faunique des cours d’eau du
littoral du Lac Saint-Pierre »
Gestion des cours d’eau :
- Travaux d’entretien pour les cours d’eau Désaulniers-Houle à Yamachiche et Beauregard à Louiseville

Ressources humaines
Technicien en génie civil :
- Embauche de monsieur Dustin Varacalli – entrée en fonction le 13 août 2018
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse :
- Désignation de monsieur Jonathan St-Louis-Gauthier comme répondant en matière d’accommodement

Sécurité publique
- Le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie entrera en vigueur le 9 septembre 2018

Rapport des comités
Regroupement des services d’incendie :
- Contribution à la démarche afin de fournir les services du coordonnateur en sécurité incendie de la MRC à temps
complet
- Demande d’aide financière au MAMOT dans le cadre de son Programme de soutien à la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services et d’activités municipales
Comité de sécurité incendie :
- Équipement de radio communication - Technicom offre le prix le plus bas
- Approbation des recommandations du rapport de suivi sur la couverture d’assurance des pompiers

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus
Gestion financière : Rapport budgétaire au 31 juillet 2018
Cour municipale régionale : Rapport de statistiques
Service d'évaluation : Rapport des activités / juillet 2018
Services administratifs : Rapport de la directrice générale / juillet 2018
Sécurité publique : Rapport de la rencontre du 28 juin 2018

Demande d'appui
- Appui à la MRC de Drummond dans sa demande à la SHQ pour modifier la date d’octroi de l’aide
financière du programme RénoRégion

Affaires nouvelles
Félicitations
- Participants à la 53e Finale des Jeux du Québec

