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Administration
Gestion financière


Adoption du projet de règlement relatif aux modalités de répartition des quotes-parts découlant des prévisions
budgétaires de l’exercice financier 2019.



Renouvellement du contrat d’assurance collective.



Entente publicitaire entre le 103,1 FM et la MRC.



Offre de service de la CDC de la MRC de Maskinongé pour une durée de 3 ans, notamment pour la continuation
des travaux de la Politique de développement social et la PFA.



Renouvellement de l’Entente de partenariat territorial avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).



Adoption du règlement #264-18 sur la gestion contractuelle.

Ressources humaines


Adoption du règlement #265-18 modifiant le règlement #248-16 relatif au code d’éthique et de déontologie des
employés.

Aménagement du territoire
Modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé


Projet de règlement visant à apporter des corrections relatives à l’implantation de résidences en zone agricole,
aux zones à risques de glissements de terrain et à l’abattage d’arbres. Une assemblée de consultation aura lieu à
ce sujet le 7 mars 2019 à 19 h à la MRC de Maskinongé.

Programme d’habitation


Renouvellement du contrat avec Manon Clermont pour la gestion des programmes d’habitation.

Service technique


Travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau « Ligne des mères » à Maskinongé.



Offre de service de l’OBVRLY pour la mise à jour de la cartographie des zones inondables.

Rapport des comités
MERN :


Dépôt d’avis des titulaires de licences d’exploration aux propriétaires fonciers pour la recherche
d’hydrocarbures.

Junex Cuda :


Création du comité de suivi relatif aux licences d’exploration pétrolière.

Dépôt de rapports et/ou comptes-rendus


Cour municipale régionale : rapport des statistiques / novembre 2018



Service d’évaluation : rapport des activités / novembre 2018



Comité de sécurité publique : compte-rendu du 25 octobre 2018



Comité de sécurité incendie : compte-rendu du 13 novembre 2018



Comité de direction incendie : compte-rendu du 7 novembre 2018



Services administratifs : rapport de la directrice générale / novembre 2018

Demande d’appui


MRC Brome-Missisquoi : actions pour l’achat local de produits agroalimentaires - point annulé.



Appui à la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long dans sa démarche visant à assurer la survie des dernières
écoles des villages ruraux du Québec.



Canton de Lingwick : formation adaptée / élections simultanées - point annulé.



Appui à la MRC de Papineau dans sa demande auprès du gouvernement du Québec afin que celui-ci
considère l’importance des MRC dans le cadre de la préparation et la conclusion du prochain Pacte fiscal.

Affaires nouvelles
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Fondation Lucie André Chagnon (FLAC) : la MRC demeurera fiduciaire pour la phase de dialogue en 2019.

