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• Intégration du cadre normatif relatif aux zones exposées aux
glissements de terrain suite à la modification du Schéma
d’aménagement et de développement révisé. Saint-Sévère, règlement
#261-18
Entrée en vigueur des règlements modifiant le schéma d’aménagement
et de développement révisé :
• Règlement #261-18 modifiant le SADR afin d'autoriser la garde
d'animaux à des fins récréatives sous certaines conditions et pour
abroger la section 5 intitulée "Normes générales concernant l'abattage
d'arbres"
• Règlement #262-18 modifiant le SADR afin de mettre à jour la partie V
intitulée "L'organisation du transport" et apporter des modifications
dans la cartographie de deux secteurs mixtes afin d'ajuster les limites
territoriales entre les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et de
Saint-Barnabé

Commission de protection du territoire agricole – demande pour fins d’utilité publique :
• Résolution suite à une demande de la CPTAQ concernant une demande à des fins d’utilités publiques
pour la réfection d’un ponceau, au cours de l’année 2019, localisé à Saint-Barnabé sur le rang Bas-SaintJoseph
Décret zone d’intervention spéciale – inondations 2017 :
•Une résolution de non-conformité sera envoyée au MAMOT pour la demande de dérogation à portée
individuelle dans le cadre du décret 777 - 2017 de la propriété localisée sur le rang lac Saint-Pierre Ouest
à Louiseville, qui est située dans une des zones du littoral du lac Saint-Pierre

Développement économique et du territoire
- Adoption de la Politique d’attraction et de rétention des nouveaux arrivants

Ressources humaines
- Aménagement du territoire : Une offre d’emploi sera affichée pour remplacer l'une des aménagistes (congé de
maternité)
- Service technique : Ouverture d’un poste d’ingénieur junior

Parc industriel régional
- Transfert d’infrastructures (aqueduc et égouts) entre la MRC de Maskinongé et la ville de Louiseville
- Suite à l’exigence de la CPTAQ, un mandat de surveillance sera confié à un agronome pour le cours d’eau
Grande décharge
- Projet d'acquisition de terrain - Phase II (réf. : résol. #104/04/18) / mandat d'expropriation
- Hub agroalimentaire/ Syndic : Un montant estimatif de 7 661, 15$ est nécessaire afin de couvrir les frais du
mois courant

Rapport des comités
Sécurité publique :
- Sécurité incendie / Schéma de couverture de risque / Sommaire rapport annuel 2017 /
- Comité de sécurité publique : lettre de la Sûreté du Québec mentionnant l’importance de l’uniformisation de la
réglementation municipale en ce qui a trait à la légalisation du cannabis
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
- Adoption des prévisions budgétaires 2019 et du règlement qui découle desdites prévisions

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus
- Gestion financière
- Cour municipale régionale : Rapport de statistiques / septembre 2018
- Service d'évaluation : Rapport des activités / septembre 2018
- Comité de sécurité publique : compte-rendu du jeudi 13 septembre 2018
- Comité de sécurité incendie : compte-rendu du mardi 11 septembre 2018
- Comité de direction incendie : compte-rendu du mardi 11 septembre 2018
- Ressources humaines : Rapport de la directrice générale / septembre 2018

Déclaration de compétences
- La MRC de Maskinongé déclare sa compétence pour l'implantation et l'exploitation d'un réseau de
télécommunications par fibre optique sur l'ensemble de son territoire

Demande d'appui
- Projet de mise en place d’une instance de concertation en mobilité durable :
(documents et présentation relatifs à la demande)
- Valérie Bellerose des Transports collectifs, Isabelle Bordeleau de la MRC et Jean-Yves St-Arnaud ont été
délégués

Affaires nouvelles
Remerciements :
- Remerciements au député sortant Marc H. Plante
Félicitations :
- Félicitations au député élu Simon Allaire
- Félicitations à la Microbrasserie Nouvelle-France pour sa bière sans gluten qui a remporté la médaille d'or
de la meilleure bière sans gluten au Canada à Vancouver

