
 
 

 

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

Assemblée ordinaire de la MRC du Haut-Saint-François,  mercredi  19 avril 2017 à 19 h 30. 

 
 ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

 

1/ Ouverture de l'assemblée 

 

2/ Présence des représentants municipaux 

 

Robert G. Roy, préfet 

Nathalie Bresse, Ascot Corner  Walter Dougherty, Bury 

Denis Dion, Chartierville  Noël Landry, Cookshire-Eaton 

Jean-Pierre Briand, Dudswell  Lyne Boulanger, East Angus 

Bertrand Prévost, Hampden  Bruno Gobeil, La Patrie 

Marcel Langlois, Lingwick  Lionel Roy, Newport 

Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton     Chantal Ouellet, Scotstown 

Richard Tanguay, Weedon  Kenneth Coates, Westbury 

 

 

3/ Adoption de l'ordre du jour 

 

4/ Intervention du public dans la salle  

 

5/ Invité et membre du personnel 

5.1 Comité de sécurité publique et incendie 

5.1.1 Présentation de Simon Champagne, directeur intérimaire du poste de la 

SQ du HSF 

5.1.2 Requête des élus : rappel 

 

6/ Adoption du procès-verbal et suivi 

6.1 Assemblée ordinaire du 15 mars 2017 

6.2 Suivi du procès-verbal 

  6.2.1 Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) :  

   suivi contribution financière et retrait du représentant 

 

7/ Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt 

 7.1 Adoption du règlement numéro 450-17 modifiant le règlement de contrôle 

intérimaire n° 244-05 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif aux 

nouvelles installations à forte charge d’odeur (élevage de porcs, de veaux de lait, 

de renards et de visons) » de manière à ajouter au paramètre « F (facteur 

d’atténuation) » un facteur d’atténuation pour une haie brise-vent ou un boisé 

7.2 Avis de motion relatif au règlement numéro 451-17 

7.3 Adoption du projet de règlement numéro 451-17 (modification des paramètres de 

détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en 

milieu agricole de manière à ajouter au paramètre « F (facteur d’atténuation) » un 

facteur d’atténuation pour une haie brise-vent ou un boisé) 

7.4 Résolution fixant la date, l’heure, la municipalité et l’endroit de l’assemblée 

publique de consultation sur le projet de règlement numéro 451-17 

7.5 Résolution désignant les membres de la commission qui tiendra l’assemblée de 

consultation sur le projet de règlement numéro 451-17 

7.6 Adoption du document indiquant la nature des modifications que devront apporter 

les municipalités à leurs règlements d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du 

règlement numéro 438-16 

7.7 Canton de Westbury – Conformité du règlement 2016-02 

7.8  Appui au COGESAF relativement à l’accès au Système de suivi des ouvrages 

municipaux d’assainissement eaux (SOMAE) 

7.9  Adoption du règlement numéro 439-17 (Modifications au schéma d’aménagement 

afin d’ajuster certaines dispositions relatives au lotissement et à l’émission de 

permis de construction suite à la rénovation cadastrale) 

7.10 Article 59 – Décision de la CPTAQ et étapes subséquentes 

 



 

8/ Administration et finance 

 8.1 Adoption des comptes 

8.2 Services de gestion en ligne de Revenu Québec – Représentant autorisé 

8.3  Fibre optique – Résultat de l’appel d’offres pour les commutateurs  

 8.4 Présidence comité IHV (transition vers Communication HSF) 

 8.5 Suivi du dernier lac à l’épaule : mission, vision, valeur. 

  

9/ Environnement 

 Aucun point 

 

10/ Évaluation 

 Aucun point  

 

11/ Sécurité publique - civile 

11.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – adoption du rapport 

annuel 2016 

 

12/ Projets spéciaux 

 12.1 Rapport périodique d’activité PDZA 

 12.2 Loisirs HSF : membership au CSLE et nomination des représentants 
  

13/ Développement local 

13.1 Dépôt - Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du CLD du 1
er
 

mars 2017  

13.2 Renouvellement de l’entente culturelle 

13.3 Réforme de la stratégie de mobilisation locale (FDT-local) : suivi atelier du 10 

avril 

13.4 Démarche globale et intégrée de développement : suivi atelier du 10 avril 

13.5 Rappel – Assemblée générale annuelle du CLD du Haut-Saint-François 

13.6 FDT local – Lingwick - Projet « Dynamisme local 2017 »  

 

14/ Réunion du comité administratif 

Aucune 

 

15/ Intervention du public dans la salle 

 

16/ Correspondance  

 

17/ Questions diverses 

17.1 Résolution de Cookshire-Eaton 

17.2 UPA – Tournée des fermes agricoles 

 

18/ Levée de l’assemblée 


