Projet d’ordre du jour
Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 20 juin 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 15 mai 2018 (doc.);

7.

Présentation d’un organisme ou d’un individu;
7.1
Présentation de la consultation des personnes immigrantes, par
madame Rouka Idrissa Abdoulaye (doc.);
7.2
Présentation des maquettes du nouveau site web, par madame
Caroline Falcão;

8.

Correspondance
8.1
Dépôt et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 11 mai 2018 au 12 juin 2018 (doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 13 juin 2018 au 15 juin 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
Présentation de madame Mélanie Chartré, conseillère en
développement économique;
9.2
Approbation de dossiers du comité d’investissement commun
(CIC) (doc.);

9.3

Approbation de dossiers de FDT, s’il y a lieu (doc.);

10. Aménagement
10.1
Adoption du règlement numéro 2018-01 modifiant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC (doc.);
10.2
Résolution - adoption du document indiquant la nature des
modifications à apporter suite à l’entrée en vigueur du règlement
# 2017-03 modifiant le schéma d’aménagement de la MRC
(doc.);
10.3
Résolution - adoption du document indiquant la nature des
modifications à apporter suite à l’entrée en vigueur du règlement
# 2017-05 modifiant le schéma d’aménagement de la MRC
(doc.);
10.4
Présentation du processus de renouvellement des nouvelles
orientations gouvernementales en aménagement du territoire
(OGAT) et élaboration de chapitres régionaux (doc.);
10.5
Résolution approuvant la nomination, par la municipalité de
Saint-François-Xavier-de-Brompton, de la personne désignée en
vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales
(doc.);
10.6
Résolution décrétant les travaux d’entretien d’une section de la
Branche 41 du cours d’eau Willow dans la municipalité de ValJoli, s’il y a lieu (doc.);
10.7
Résolution d’attribution du contrat pour les services
professionnels reliés 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.);
11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de mai 2018 sur la tenue à
jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles;
12.1
Rapport de suivi 2018 du PGMR – Année de référence 2017
(doc.);
12.2
Entente de service - Broyage du bois à l’Écocentre régional du
Val-Saint-François pour l’année 2018 (doc.);
12.3
Projet « sacs de plastique »;
12.4
Proposition pour la section « Matières résiduelles » du site web de
la MRC;
12.5
Suivi de l’étude sur la récupération du verre;
13. Rapport des comités;
14. Cour municipale

14.1

Nomination d’un procureur pour représenter le Directeur des
poursuites criminelles et pénales (doc);

15. Suivi des dossiers
15.1
Adoption du rapport financier et du rapport de l’auditeur externe
au 31 décembre 2017;
15.2
Résolution autorisant le transfert d’un montant de 64 000 $ du
Fonds de développement des territoires (FDT) au Fonds de
développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS);
15.3
Proposition de services par M. Richard Lampron, consultant, afin
de réaliser une étude de faisabilité sur Internet haute vitesse sur
tout le territoire de la MRC du Val-Saint-François et attribution du
contrat s’il y a lieu (doc);
15.4
Résolution pour déposer une demande au FARR pour une
demande d’aide financière pour l’internet haute vitesse;
15.5
Transport collectif-Demande de subvention 2018 (doc.);
16. Divers
16.1
Dépôt du rapport des représentations du préfet;
16.2
Suivi des trois études – Ingénierie – Matières résiduelles –
Traitement des eaux;
17. Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);
18. Date du prochain conseil;
19. Levée de la séance.

