Projet d’ordre du jour
Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 17 octobre 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 18 septembre 2018 (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 14 septembre 2018 au 28 septembre 2018 (doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 29 septembre 2018 au 12 octobre 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
Approbation de dossiers du Comité d’investissement commun CIC
(s’il y a lieu);
9.2
Approbation de dossiers Fonds de développement des territoires
(FDT), s’il y a lieu;

10. Aménagement
10.1
Retour sur la présentation d’un regroupement pour un service
d’ingénierie MRC (doc.);

10.2
10.3
10.4

Projet FQM- Cinq MRC projets pilotes avec service d’ingénierie;
Résolution pour droit de passage du Club de motoneige
Alléghanish pour 2018-2019 (doc.);
Résolution pour la présentation d’une demande dans le cadre du
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA)
(doc.);

11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de septembre 2018 sur la
tenue à jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles
12.1
Soumission pour l’achat d’un chariot élévateur à l’Écocentre
régional du Val-Saint-François (doc.);
12.2
Attribution d’un contrat pour la construction de nouvelles dalles de
béton à l’Écocentre régional du Val-Saint-François (doc.);
13. Rapport des comités
13.1
Résolution – adoption du rapport annuel de la Sûreté du Québec
2017-2018 (doc.);
14. Cour municipale;
15. Suivi des dossiers;
16. Divers
16.1
Approbation du budget 2019 de Récup-Estrie (doc.);
16.2
Planification d’un atelier de travail au mois de novembre;
16.3
Résolution d’appui à la MRC des Sources – Organisme hôte d’un
nouvel agent régional au Fonds Écoleader (doc.);
16.4
Acceptation de la répartition et de la contribution de chaque MRC
à la Table des MRC de l’Estrie (doc.);
16.5
Dépôt du rapport des représentations du préfet;
16.6
Rencontre d’information avec l’ordre des ingénieurs;
17. Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);
18. Date du prochain conseil;
19. Levée de la séance.

