Bonsecours

Projet d’ordre du jour

Cleveland

Kingsbury

Lawrenceville

Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 22 novembre 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.

Élection du préfet et assermentation, élections du préfet suppléant et des
membres du comité exécutif (doc.);

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

6.

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

Saint-Claude

7.

Lecture et adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017 (doc.);

Saint-Denis-de-Brompton

8.

Présentation d’un organisme ou d’un individu;
8.1
Présentation de Trans-Appel Inc.;
8.1.1 Adoption du Plan de développement du transport collectif
2018 (doc.);
8.1.2 Adoption des prévisions budgétaires 2018 (doc.);
8.1.3 Les délégués municipaux;

9.

Correspondance
9.1
Dépôt et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 13 octobre 2017 au 31 octobre 2017 (doc.);
9.1.1 Lettre 5.24 – Demande d’appui du Centre de formation
professionnelle de l’Asbestrie (doc.);
9.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 1er novembre 2017 au 16 novembre 2017 (doc.);
9.3
Adoption des rapports et de la correspondance par résolution du
Conseil, le cas échéant;

Maricourt

Melbourne Canton

Racine

Richmond

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Stoke

Ulverton

Valcourt Canton

Valcourt Ville

Val-Joli

Windsor

10. SDRL du Val-Saint-François
10.1
Approbation de deux dossiers du comité d’investissement
commun (doc.);

10.2
10.3
10.4
10.5

Modification à la Politique de soutien aux entreprises 2016-2017
(doc.);
Résolution pour le Camp Jeunes Leaders (doc.);
Présentation du rapport d’activité mensuel d’octobre 2017 du
SDRL (doc.);
Résolution renouvelant le bail de Nautic et Art (doc.);

11. Aménagement
11.1
Résolution autorisant le dépôt au MERN pour la suspension
temporaire du territoire à l’octroi de nouveaux claims miniers –
Retour sur le dossier en raison de nouvelles informations à ce
sujet. (doc.);
11.2
Approbation de la nomination de la personne désignée en vertu
de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales pour
la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle (doc.);
11.3
Résolution rendant admissible au fonds cours d’eau de la MRC
du Val-Saint-François, l’étude d’écoulement des eaux d’un cours
d’eau dans la municipalité de Stoke (doc.);
12. Évaluation
12.1
Dépôt du rapport mensuel du mois d’octobre 2017 sur la tenue à
jour, questions et commentaires (doc.);
13. Plan de gestion des matières résiduelles;
14. Rapport des comités;
15. Cour municipale;
16. Suivi des dossiers;
16.1
Invitation au lancement de la nouvelle image de marque de la
MRC (doc.);
16.2
Résolution attribuant le contrat pour les services professionnels –
Auditeurs externe (doc.);
17. Présentation des prévisions budgétaires
17.1
Présentation des tableaux présentés par la directrice générale
(doc.);
17.2
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier
2015;
17.3
Résolution accordant le mandat de cartographie détaillée des
milieux humides à Canards Illimités Canada (doc.);
18. Divers
18.1
Adoption du calendrier des séances du conseil en 2018 (doc.);
18.2
Mise à jour de la liste des membres des comités de la MRC pour
2017-2018 (doc.);
18.3
Nomination d’un représentant au COGESAF;

18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9

18.10
18.11

18.12
18.13

Nomination d’un représentant au COGEBY;
Nomination du représentant et du substitut à la Régie de
Récupération de l’Estrie;
Nomination des membres du Bureau des délégués pour 20172018;
Nomination d’un membre à la Table des MRC de l’Estrie;
Nomination d’un représentant à Échec au Crime;
Suivi du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR);
18.9.1 Résolution d’appui au dépôt du projet du Centre de Ski
de fond Richmond-Melbourne (doc.);
18.9.2 Résolution d’appui au Couvent Mont-St-Patrice (doc.);
18.9.3 Résolution d’appui pour le projet de la MRC du ValSaint-François (doc.);
Résolution d’appui au Chantier d’emploi et main-d’œuvre
(FARR) (doc.);
Résolution autorisant le préfet et/ou la directrice générale à signer
tous les documents relatifs à l’Entente sectorielle de
développement du secteur bioalimentaire par la mise en commun
de projets structurants issus des PDZA de la région de l’Estrie
2018-2021 (doc.);
Photos pour une nouvelle mosaïque le 17 janvier 2018 de 17 h 30
à 19 h;
Dépôt du rapport des représentations du préfet;

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

