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Administration
Gestion financière
Avance de fonds pour la Corporation de transports collectifs de la
MRC de Maskinongé représentant le premier versement à être versé au
ministère des Transports.
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Ressources humaines
Embauche de madame Marie-Claude Demers au poste d’aménagiste et chargée de projet – remplacement de
congé de maternité. Entrée en fonction : 15 novembre 2018.



Législation


Avis de motion et dépôt du projet de règlement pour prévoir des mesures pour l’octroi des contrats accordés par
la MRC.



Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des employés
de la MRC.

Aménagement du territoire
Conformités




Louiseville :
-

Modification du règlement de zonage : réduction de la zone 122 afin de créer les zones 122-B à 122-O.

-

Modification du règlement de lotissement : établissement des normes de lotissement pour les nouvelles zones
122-B à 122-O.

-

Modification du plan d’urbanisme : augmentation de la densité d’occupation du sol des zones 122-H à 122-E
pour une densité de 3 à 5 logements.

Charette :
-



Modification du règlement de zonage : création et modifications des usages des zones 235-R, 236-R et 228-R.

Saint-Étienne-des-Grès :
-

Concordance des règlements modifiant le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de
lotissement, le règlement administratif et le règlement de construction.

Schéma d’aménagement et de développement révisé


Modification de la définition des catégories d’usage du groupe industriel et de la comptabilité de certains usages
dans les affectations urbaines et industrielle régionale.

Entente de délégation de la gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État :


Le conseil de la MRC déposera auprès du MERN le plan de zonage projeté concernant le scénario de villégiature
du lac Gélinas à Saint-Mathieu-du-Parc.



Marie-Claude Demers est autorisée à signer les documents en remplacement de Karine Lacasse.

Règlement régional visant à assurer la saine gestion des paysages forestiers et à favoriser l’aménagement durable de la
forêt privée :


Dépôts et rapports de l’inspecteur de la MRC en lien avec des infractions à Louiseville. Recours et sanctions gérés
par la MRC.

Projet de mise à jour des zones inondables :


Octroi de mandat à l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice pour délimiter les lignes des hautes eaux des cours
d’eau identifiés à l’annexe B de la convention financière.

Développement économique et du territoire


Adoption de la Politique de développement durable et stratégies 2018-2023.



Projet de résolution pour demander au CIUSSS MCQ de faire les démarches nécessaires afin de créer un seul
réseau local de santé (RLS) pour couvrir les 17 municipalités de la MRC.

Parc industriel régional


Approbation du règlement d’emprunt pour l’acquisition de l’immeuble situé au 1233 boul. St-Laurent Est à
Louiseville pour le Hub agroalimentaire.



Le déneigement pour la saison 2018-2019 sera effectué par Louiseville Excavation Inc.

Service technique


Travaux d’aménagement et remise à l’état du cours d’eau branche 4 de la Rivière Saint-Louis à Saint-Paulin.

Cour municipale


Renouvellement du mandat de services de procureurs du cabinet Bélanger Sauvé.
Travaux d’aménagement de la branche 4 de la Rivière Saint-Louis à Saint-Paulin.



Rapport des comités
Sécurité incendie :


Rapport des soumissions pour l’achat d’équipement de radio-communication : Le Groupe CLR est le
soumissionnaire le plus bas.

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus


Cour municipale régionale : rapport des statistiques / octobre 2018



Service d’évaluation : rapport des activités / octobre 2018



Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 16 octobre 2018



Comité de direction incendie : compte-rendu du 18 octobre 2018



Services administratifs : rapport de la directrice générale / octobre 2018

Demande d’appui


MRC de Beauce-Sartigan : demande au gouvernement du Québec de mettre en place un fonds de maintien
des services de proximité – Ajourné.



Appui des candidatures de Lyne Pépin et Robert Ricard, sollicitant un second mandat de 3 ans pour le CA de
l’UQTR.

Élection du préfet et du préfet suppléant


Élection de M. Robert Lalonde à titre de préfet pour une durée de 2 ans.



Élection de Mme Barbara Paillé à titre de préfète suppléante pour une durée de 2 ans.

Nomination des comités et représentations


La liste complète des comités est disponible sur le portail de la MRC :
http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/comites

Affaires nouvelles
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La RGMRM invite les élus, conseillers et officiers municipaux à une séance d’information le 5 décembre 2018 à
19 h à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan.

