Bonsecours

Projet d’ordre du jour

Cleveland

Kingsbury

Lawrenceville

Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 21 juin 2017 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;

Racine

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Richmond

5.

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

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 (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 18 mai 2017 au 12 juin 2017 (doc.);
8.1.1 Correspondance FQM – Résolution municipale pour
accélérer l’adoption du projet de loi no 122;
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 13 juin 2017 au 21 juin 2017;
8.3
Adoption des rapports et de la correspondance par résolution du
Conseil, le cas échéant;

9.

SDRL du Val-Saint-François
9.1
Formation d’un comité agroalimentaire de la MRC (doc.);
9.2
Présentation du rapport d’activité 2016-2017 Place aux Jeunes
(doc.);
9.3
Résolution autorisant la signature des conventions de subvention
2017-2018 et 2018-2019 pour le projet Place aux Jeunes (doc.);
9.4
Approbation des dossiers du comité d’investissement commun;
9.5
Résolution autorisant le transfert d’un montant de 25 000 $ du
Fonds développement des entreprises d’économie sociale
(FDEES) au Fonds Jeunes promoteurs (FJP) (doc.);
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9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Approbation des dossiers « Projets structurants » du Fonds de
développement du territoire (FDT) (doc.);
Lancement du Fonds de développement de l’offre touristique
(FDOT - ministère du Tourisme et TCE);
Embauche de trois conseillers en accueil touristique;
Présentation du rapport d’activité du mois de mai du SDRL;
Présentation du Plan stratégique 2017-2020 (doc.);

10. Aménagement
10.1
Octroi du contrat d’entrepreneur pour les travaux d’enlèvement
de sédiments dans le cours d’eau Lebrun dans la municipalité de
Saint-Denis-de-Brompton, le cas échéant;
10.2
Recommandation du conseil de MRC pour le dossier CPTAQ
415161 concernant le démantèlement d’une ligne de distribution
d’électricité à Melbourne (doc.);
10.3
Suivi - présentation de la démarche pour l’identification des
territoires incompatibles avec les activités minières sur le
territoire;
10.4
Suivi – Réseau cyclable la Cantonnière;
10.4.1 Travaux - Sentier de la Vallée - Cleveland;
10.4.2 Travaux
d’urgence
Sentier
de
l’Ardoise Lawrenceville et Bonsecours (doc.);
10.4.3 Quadra Environnement - Berce du Caucase;
11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de mai 2017 sur la tenue à
jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles
12.1
Adoption du Rapport de suivi du PGMR – Année 2016 (doc.);
12.2
Suivi des mesures de PGMR;
13. Rapport des comités;
14. Cour municipale;
15. Suivi des dossiers
15.1
Résolution attribuant le mandat pour l’image de la MRC;
16. Divers
16.1
Résolution adoptant le plan d’action et rapport annuel pour 20152016 du Programme d’aménagement durable des forêts (ci-après
PADF (doc.);
16.2
Résolution adoptant les résultats financiers du PADF pour 20152016 (doc.);
16.3
Résolution adoptant le plan d’action et rapport annuel pour 20162017 du PADF (doc.);

16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9

Résolution adoptant les résultats financiers du PADF pour 20162017 (doc.);
Nomination d’un auditeur pour l’exercice financier 2017;
Adoption de la reddition de comptes du FDT 2016-2017 (doc.);
Adoption des priorités d’intervention du FDT 2017-2018 (doc.);
Suivi sur le Fonds d’appui au rayonnement des régions;
Dépôt du rapport des représentations du préfet;

17. Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);
18. Levée de la séance.

