Bonsecours

Projet d’ordre du jour

Cleveland

Kingsbury

Lawrenceville

Maricourt

Melbourne Canton

Racine

Richmond

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 18 octobre 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;

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 septembre 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 16 septembre 2017 au 3 octobre 2017 (doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 4 octobre 2017 au 12 octobre 2017 (doc.);
8.3
Adoption des rapports et de la correspondance par résolution du
Conseil, le cas échéant;

9.

SDRL du Val-Saint-François
9.1
Présentation
de monsieur François Crevier, conseiller en
développement économique;
9.2
Approbation
d’un
dossier
du
comité
d’investissement
commun (doc.);
9.3
Suivi-Camp Jeunes Leaders;
9.4
Présentation du rapport d’activité mensuel de septembre 2017 du
SDRL (doc.);
9.5
Bilan de la randonnée gourmande (doc.);
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10. Aménagement
10.1
Résolution adoptant le document sur la nature des modifications
à apporter aux règlements d’urbanisme suite à l’entrée en

10.2

vigueur du règlement 2017-01 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRC (doc.);
Résolution approuvant la nomination, par la municipalité
d’Ulverton, de la personne désignée en vertu de l’article 105 de
la Loi sur les compétences municipales (doc.);

11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de septembre 2017 sur la
tenue à jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles;
12.1
Suivi – Rencontre sur la récupération du verre;
12.2
Retour sur le projet de collectes des plastiques agricoles;
13. Rapport des comités;
14. Cour municipale;
15. Suivi des dossiers;
15.1
Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier (SUMI) (doc.);
16. Divers
16.1
Approbation du budget 2018 de Récup-Estrie (doc.);
16.2
Dépôt du rapport des représentations du préfet;
17. Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);
18. Levée de la séance.

