Projet d’ordre du jour
Séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François, le MERCREDI, 18 avril 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 21 mars 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 17 mars 2018 au 9 avril 2018 (doc.);
8.2
Lecture et retour sur la correspondance reçue pendant la période
du 10 avril 2018 au 13 avril 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
Résolution autorisant la signature de la Convention de partenariat
CRÉAVENIR Estrie (doc.);
9.2
Résolution mandatant le comité exécutif pour élaborer un devis
sur le développement des filières et des parcs industriels;
9.3
Résolution mandatant le comité exécutif à nommer un intérim pour
la direction du service de développement économique;

10. Aménagement
10.1
Adoption du document sur la nature des modifications à apporter
suite à l’entrée en vigueur du règlement 2017-04 modifiant le
schéma d’aménagement révisé de la MRC (doc.);
10.2
Adoption du règlement # 2017-05 modifiant le schéma
d’aménagement afin de modifier la limite de l’affectation
périmètre d’urbanisation sur le territoire de la municipalité du
Canton de Melbourne (doc.);
10.3
Projet de résolution approuvant la nomination, par la municipalité
de Saint-Denis-de-Brompton, 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 mars 2018 sur la tenue à
jour, questions et commentaires (doc.);
12. Plan de gestion des matières résiduelles
12.1
Reconduction des contrats – Transport et traitement du plastique
agricole, des bardeaux d’asphalte et des multimatières (doc.);
13. Rapport des comités;
14. Cour municipale;
15. Suivi des dossiers
15.1
Soumission-Abri pour le matériel électronique (doc.);
16. Divers
16.1
Participation au projet « travailleur de rangs » (doc.);
16.2
Soumission pour une étude de faisabilité de l’agrandissement du
810, montée du Parc à Richmond (doc.);
16.3
Suivi-Table des MRC- Dépôt des règlements généraux, Priorités
régionales, Rapport des activités (doc.);
16.4
Résolution concernant le Plan d’action gouvernemental sur
l’inclusion économique et la participation sociale (doc.);
16.5
Dépôt du rapport des représentations du préfet;
17. Période de questions par le public (temps alloué : 15 minutes);
18. Date du prochain conseil;
19. Levée de la séance.

