CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
Assemblée ordinaire de la MRC du Haut-Saint-François, mercredi 17 mai 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
Denis Dion, Chartierville
Jean-Pierre Briand, Dudswell
Bertrand Prévost, Hampden
Marcel Langlois, Lingwick
Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton
Richard Tanguay, Weedon

Walter Dougherty, Bury
Noël Landry, Cookshire-Eaton
Lyne Boulanger, East Angus
Bruno Gobeil, La Patrie
Lionel Roy, Newport
Chantal Ouellet, Scotstown
Kenneth Coates, Westbury

3/

Adoption de l'ordre du jour

4/

Intervention du public dans la salle

5/

Invité et membre du personnel

6/

Adoption du procès-verbal et suivi
6.1
Assemblée ordinaire du 19 avril 2017
6.2
Suivi du procès-verbal

7/

Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt
7.1
Article 59 : échéancier volet MAMOT et schéma (et RCI)
7.2
Avis de motion relatif au règlement numéro 452-17
7.3
Adoption du projet de règlement numéro 452-17 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC afin d’ajouter la notion de
« territoires de conservation » et d’y intégrer les superficies faisant l’objet de
mesures de compensation sur le site de Valoris à Bury
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 452-17
7.5
Résolution désignant les membres de la commission qui tiendra l’assemblée de
consultation sur le projet de règlement numéro 452-17
7.6
Résolution demandant un avis préliminaire sur le projet de règlement numéro 45217 au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
7.7
Résolution d’appui à la MRC de Témiscamingue – Projet de loi 132 concernant les
milieux humides et hydriques.

8/

Administration et finance
8.1
Adoption des comptes
8.2
Transport de personnes – Modalités 2017 – Surplus accumulés
8.3
Suivi lac à l’épaule
8.4
Projet de loi 122 – volet accès à l’information

9/

Environnement
9.1
Programme de redistribution des redevances aux municipalités pour l’élimination
des matières résiduelles.

10/

Évaluation
10.1 Demandes de révision
10.2 Inspectrice saisonnière

11/

Sécurité publique - civile
11.1 Appui à la MRC des Maskoutains concernant le rôle et les responsabilités des
MRC dans les programmes de formation des pompiers et des officiers
11.2 SQ - Modulation des heures
11.3 Entente sécurité civile – volet activités économiques : délégation au CLD
11.4 Renouvellement de l’entente entre la SQ et la MRC

12/

Projets spéciaux
12.1 Transfert rôle de fiduciaire de HSF fou de ses enfants à la relève; bail au CLD
12.2 Transfert rôle de fiduciaire du Collectif territorial
12.3 IHV – résolution autorisant la signature de l’entente intermunicipale modifiée
12.4 Route 257

13/

Développement local
13.1 Rapport annuel 2016 du CLD
13.2 FDT local – Scotstown /Hampden – Accueil le Victoria
13.3 Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) – processus et critères

14/

Réunion du comité administratif
Aucune réunion

15/

Intervention du public dans la salle

16/

Correspondance

17/

Questions diverses
17.1 Allocation de dépenses des élus – imposable en 2019
17.2 Financement entretien MTQ – volet hivernal

18/

Levée de l’assemblée

