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INSTANCE Conseil de la MRC 10 juillet 2018 à 19 h 30  

LIEU MRC DE JOLIETTE / SALLE DU CONSEIL – 632, rue de Lanaudière, Joliette 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2018 

4. Période de questions 

5. Administration générale 

5.1. Approbation des déboursés et des comptes à payer 

5.2. Dépôt des états financiers vérifiés 2017  

5.3. Changement de signataire – effets et comptes bancaires de la MRC de Joliette  

5.4. Mandat ressources humaines 

5.5. Société d’habitation du Québec – programme RénoRégion - hausse de la valeur maximale d’un logement 
admissible 

5.6. Société d’habitation du Québec – programme Petits Établissements Accessibles 

5.7. Mutuelle des municipalités du Québec – renouvellement contrat d’assurances  

5.8. Politique de dons/cadeaux 

5.9. Désignation du répondant en matière d’accommodement 

5.10. Autorisation appel d’offres public – patinoire sur la rivière l’Assomption 

6. Aménagement 

6.1. Travaux de fermeture d’un cours d’eau – ruisseau Régis – Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

6.2. Approbation par la MRC de Joliette de la conformité du règlement numéro 1211-2018 modifiant le règlement 
numéro 835-2006 sur les usages conditionnels et le règlement numéro 300-C-1990 sur le zonage de la  Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies 

6.3. Approbation par la MRC de Joliette de la conformité du règlement numéro 2018-057 modifiant le règlement 
numéro 04-91 sur le zonage de la Municipalité de Village Saint-Pierre  
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6.4. Adoption – règlement régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Joliette 

6.5. Programme d’aménagement durable des forêts 2018-2021 

7. GMR 

7.1. Octroi du contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières organiques putrescibles 

7.2. Octroi du contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables de la collecte sélective 

7.3. Entente - comptoirs vestimentaires 

8. Transport 

8.1. Octroi du contrat pour la fourniture de services de transport adapté 

8.2. Entente de transport collectif de l’ARTM 

8.3. Achat d’équipement - transport 

8.4. Transport - ressources humaines - fin d’emploi  

9. Développement économique 

9.1. Reddition de compte FDT 

10. Comité ruralité 

10.1. Infirmière en milieu rural – transport des prélèvements 

11. Sécurité publique 

11.1. Adoption du bilan annuel 2017 – schéma de couverture de risques incendie 

12. Rapport(s), compte(s) rendu(s) et bilan(s) déposé(s) 

12.1. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité administratif du 31 mai 2018 

13. Varia 

14. Questions du public 

15. Levée de la rencontre 


