Bonsecours

Projet d’ordre du jour

Cleveland

Kingsbury

Lawrenceville

Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 16 août 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;

Racine

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Richmond

5.

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

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du 28 juin 2017 (doc.);

7.

Présentation d’un organisme ou d’un individu;
7.1
Présentation de la mobilisation Val-Famille - Démarche de
planification, par madame Cathy Vanier-Cloutier et monsieur
Diego Scalzo (maximum 30 minutes);

8.

Correspondance
8.1
Dépôt et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 22 juin 2017 au 9 août 2017 (doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 10 août 2017 au 16 août 2017;
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 du rapport d’activité 2016-2017 Place aux Jeunes
(doc.);
9.2
Résolution autorisant la signature de l’accord entre Futurpreneur
Canada et la MRC du Val-Saint-François du 1er avril 2017 au 31
mars 2018 (doc.);
9.3
Présentation du rapport d’activité mensuel (juin) du SDRL (doc.);
9.4
Nomination des membres du comité agroalimentaire (doc.);

Maricourt

Melbourne Canton

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Saint-Claude

Saint-Denis-de-Brompton

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Stoke

Ulverton

Valcourt Canton

Valcourt Ville

Val-Joli

Windsor

10. Aménagement

10.1

10.2

Adoption de la carte qui identifie les territoires incompatibles
avec les activités minières en vue de la suspension temporaire
(doc.);
Adoption du règlement numéro 2017-01 modifiant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC du Val-Saint-François afin de
revoir les normes d’aménagement concernant l’implantation et
les accès en bordure des routes publiques numérotées de la
MRC;

11. Évaluation
11.1
Dépôt du rapport mensuel du mois de juin et juillet 2017 sur la
tenue à jour, questions et commentaires (doc.);
11.2
Report des rôles triennaux;
12. Plan de gestion des matières résiduelles
12.1
Suivi des mesures du PGMR;
13. Rapport des comités
13.1
Résolution pour accepter une dérogation au Plan d’organisation
des ressources policières (PORP) – Modulation des heures SQ
(doc.);
14. Cour municipale
14.1
Présentation du rapport trimestriel au 30 juin 2017 (doc.);
15. Suivi des dossiers;
16. Divers
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Renouvellement du bail avec madame Line Beaudoin (doc.);
Suivi sur le Fonds d’appui au rayonnement des régions;
Dépôt du rapport des représentations du préfet;
Nouveau délai de 72 heures les documents du conseil ;
Résolution acceptant la Convention de distribution entre la
Corporation de développement économique et la MRC du ValSaint-François (doc.);

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

