SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA TENUE LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018,
AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC À COMPTER DE 8 H 30.
ORDRE DU JOUR
Présences et constatation du quorum
1.

Réouverture de la séance

2.

Période de questions

3.

Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC limitrophes :
3.1

4.

Projet du Règlement numéro 18-515 modifiant le règlement numéro 03128 relatif au schéma d’aménagement révisé (Territoires incompatibles
avec l’activité minière dans le cadre de l’orientation gouvernementale en
aménagement du territoire sur les activités minières) de la MRC des
Maskoutains

Gestion des matières résiduelles :
4.1

Autorisation de signature – Addenda au contrat numéro 2013-004-C

4.2

Autorisation de signature – Addenda au contrat numéro 2018/004 D

5.

Embauche du directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire

6.

Fonds local d’investissement :
6.1

7.

Modification à la Politique d’investissement

Dossiers régionaux :
7.1

Maison régionale du tourisme

8.

Période de questions

9.

Clôture de la séance

Les sujets suivants doivent être soumis pour être ajoutés à l’ordre du jour dans le cas
où tous les membres du conseil sont présents et y consentent:
8.

Modification à la résolution numéro 2018-09-279 – Création d’une commission
d’aménagement pour le projet de Règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des
normes d’aménagement pour les accès aux pistes cyclables situées à l’intérieur
de l’aire "corridor récréotouristique"

9.

Modification à la résolution numéro 2018-09-282 – Création d’une commission
d’aménagement pour le projet de Règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin de préciser
les limites des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans
les dépôts meubles et d’intégrer un cadre normatif pour le contrôle de
l’utilisation du sol dans ces zones de contraintes

10.

Fonds local d’investissement – Approbation d’un versement de dividendes aux
actionnaires de l’emprunteur du prêt FLI-027 rattaché au dossier numéro 11-041

11.

Fonds local d’investissement – Approbation de certains versements aux
actionnaires et administrateurs des emprunteurs

12.

Mandat à un arpenteur – Écocentre à Waterloo

13.

Délégation au prix d’excellence de l’Institut d’administration publique de Québec

