Projet d’ordre du jour

Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 17 janvier 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 13 décembre 2017 (doc.);

7.

Présentation d’un organisme ou d’un individu;
7.1
Présentation du Comité d’arrimage des Partenaires en santé
mentale (CAP-SM) (doc.);

8.

Correspondance
8.1
Dépôt et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 9 décembre 2017 au 9 janvier 2018 (doc.);
8.1.1 Lettre 5.16-Projet Partenaires pour la réussite éducative
(doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 10 janvier 2018 au 12 janvier 2018 (doc.);
8.3
Adoption des rapports et de la correspondance par résolution du
Conseil, le cas échéant;

9.

Développement Val-Saint-François;

10. Aménagement
10.1
Présentation du bilan 2017 des activités de gestion des cours
d’eau (doc.);
10.2
Résolution approuvant la nomination de la personne désignée
en vertu de l’article 105 de la Loi sur les Compétences
municipales par la ville de Windsor (doc.);
10.3
Résolution pour la signature de l’entente intermunicipale de
délégation, désignation d’une MRC mandataire pour projet
d’acquisition d’une couverture d’orthophotographie aérienne et
nomination d’un responsable sur le comité de l’entente (doc.);
10.4
Offre de services - contrôle de la berce du Caucase en 2018 Quadra Environnement Inc. (doc);
11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de décembre 2017 sur la tenue
à jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles;
12.1
Résultats de la collecte des matières organiques pour l’année
2017;
13. Rapport des comités;
14. Cour municipale;
15. Suivi des dossiers
15.1
FQM - Déclaration commune – Forum des communautés
forestières (doc.);
15.2
FQM – Milieux humides – Financement des nouvelles
responsabilités (doc.);
15.3
Suivi-Programme Mobilisation –Diversité (doc.);
16. Divers
16.1
Résolution – dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise
en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en milieu municipal – volet mise en commun de
services liés à la gestion des matières résiduelles (doc.);
16.2
Résolution – dépôt d’une demande d’aide pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en milieu municipal– volet mise en commun d’un
service d’ingénierie (doc.);
16.3
Initiatives en activité physique en Estrie (doc.);
16.4
Résolution – Adoption du devis pour la refonte du site web de la
MRC du Val-Saint-François (doc.);

16.5

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.

