Projet d’ordre du jour
Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 15 août 2018 à 19 h, au 810, montée du Parc
à Richmond, Québec.
1.

Bienvenue par Monsieur le préfet;

2.

Présences;

3.

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum par Monsieur
le préfet qui déclare, selon le cas, la séance régulièrement tenue ou non;

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

5.

Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 (doc.);

7.

Présentation d’un organisme ou d’un individu;

8.

Correspondance
8.1
Dépôt et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 16 juin 2018 au 8 août 2018 (doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 9 août 2018 au 10 août 2018 (doc.);
8.3
Adoption des rapports et de la correspondance par résolution du
Conseil, le cas échéant;

9.

Développement Val-Saint-François
9.1
Approbation de dossiers du comité d’investissement commun
(CIC) (doc.);
9.2
Approbation de dossiers de FDT, s’il y a lieu;
9.3
Suivi-Comités de promotion industrielle (100 000 $) (doc.);
9.4
Nomination d’un représentant à Économie Estrie (doc.);
9.5
Dépôt d’une demande dans le cadre du Fonds d’aide aux
initiatives en loisir culturel des jeunes (doc.);

10. Aménagement
10.1
Nomination de monsieur Claude Mercier à titre de membre
citoyen sur le comité consultatif agricole de la MRC (doc.);
10.2
Résolution d’attribution du contrat pour l’entrepreneur relié aux
travaux d’entretien d’une section de la branche 41 du cours
d’eau Willow à Val-Joli, s’il y a lieu (doc.);
10.3
Résolution – Recommandation à la CPTAQ pour un le dossier
d’implantation d’un bâtiment de surpression pour le
prolongement du réseau d’aqueduc de la Ville de Windsor
(doc.);
11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet 2018 sur la tenue à
jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles
12.1
Proposition de résolution – Demande de modification des
activités reconnues comme activités de compostage par le
MDDELCC (doc.);
13. Rapport des comités;
14. Cour municipale
14.1
Présentation du rapport trimestriel au 30 juin 2018 (doc);
15. Suivi des dossiers
15.1
Attribution du contrat de resurfaçage du chemin de l’Écocentre
(doc.);
16. Divers
16.1
Résolution pour une demande de subvention mise en communAgent d’immigration (doc.);
16.2
Fonctionnement des ateliers de travail;
16.3
Dépôt du rapport des représentations du préfet;
17. Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);
18. Date du prochain conseil;
19. Levée de la séance.

