NUMÉRO 159, SEPTEMBRE 2018

MRC EN BREF

Séance régulière du
12 septembre 2018

Administration
Gestion financière :
- L’unité de climatisation brisée sur le toit devra être remplacée avant l’hiver
par Climatisation Bélanger au coût de 16 350 $ avant taxes.
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Affaires nouvelles

Projet de mise à jour des zones inondables :
- Offres de services de l’OBVRLY et BVSM pour la prise de mesure de débits
pour les rivières identifiées inondables. – Ajournement – Le point remis en
octobre, encore en pourparlers avec les organismes de bassins versants.
Révision du schéma d’aménagement et de développement :
- Dépôt de la planification des tables thématiques sur la révision du schéma :
o Transports, février 2018 √
o Environnement, mai 2018 √
o Développement économique et touristique, octobre 2018
o Milieux de vie, novembre 2018
o Agriculture, hiver 2019
o Forêt, hiver 2019

Développement économique et du territoire
Fonds d’initiatives culturelles :
- Projet recommandé pour la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé soit la pièce de théâtre « Le diable
est dans les détails ».
Projet Hub Agroalimentaire :
- Mandat donné au service technique de préparer un cahier de charges pour aller en appel d’offres.

Sécurité publique
- Rescinder la résolution #253/08/18 – soumissions radios communications / annulation de contrat.
- Appel d’offres par voie d’invitation.

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus
Cour municipale régionale : Rapport de statistiques / août 2018
Service d'évaluation : Rapport des activités / août 2018
Comité de sécurité incendie : compte-rendu du mardi 7 août 2018
Comité de direction incendie : compte-rendu du mardi 7 août 2018
Ressources humaines : Rapport de la directrice générale / août 2018

Demande d'appui
- Appui aux agriculteurs et à l'UPA afin de nous assurer de continuer de mettre de la pression sur les deux
paliers de gouvernements quant aux négociations de l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).
Qu’il n’y ait aucune brèche dans la gestion de l’offre.

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de
la Mauricie et Centre-du-Québec (CIUSSS - MCQ)
- Une rencontre avec les élus de la MRC se tiendra le mardi 16 octobre 2018, de 16h à 18h30. Ce sera suivi
d’une rencontre avec les citoyens (séance publique) de 18h30 à 20h30 au Centre Avellin-Dalcourt, 450,
2ème rue, Louiseville, salle 2099.

Affaires nouvelles
Couverture du territoire SADC de la MRC de Maskinongé :
- Les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc
et Charette ne sont pas couverts par la SADC. Les municipalités qui souhaiteraient faire partie du territoire
desservi par la SADC de la MRC de Maskinongé doivent en faire la demande à Développement
économique Canada.
URLS / Projet de regroupement collectif en loisirs :
- Une demande au Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire est envoyée pour
concrétiser ce projet, la mise en commun d’équipements et pouvoir éventuelle procéder à l’embauche d’une
ressource.
Calendrier des séances du conseil :
- La séance ordinaire du mercredi 14 novembre 2018 se tiendra plutôt le mardi 13 novembre 2018.
Budget 2019 / proposition de calendrier :
- Vendredi 19 octobre à 9h / orientations 2019
- Mercredi 21 novembre à 19h / étude du budget détaillé
- Mercredi 28 novembre / réunion régulière / adoption du budget 2019

