CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
Assemblée ordinaire de la MRC du Haut-Saint-François, mercredi 24 janvier 2018 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
Mariane Paré, Dudswell
Bertrand Prévost, Hampden
Céline Gagné, Lingwick
Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton
Richard Tanguay, Weedon

Walter Dougherty, Bury
Sylvie Lapointe, Cookshire-Eaton
Lyne Boulanger, East Angus
Johanne Delage, La Patrie
Lionel Roy, Newport
Dominique Boisvert, Scotstown
Gray Forster, Westbury

3/

Adoption de l'ordre du jour

4/

Intervention du public dans la salle

5/

Invité et membre du personnel
Bernard Ricard, directeur adjoint du CLD
5.1
Fonds local de solidarité (FLS)
5.1.1 Acceptation des modifications de l’offre de crédit
5.1.2 Désignation des signataires pour l’entente

6/

Adoption du procès-verbal et suivi
6.1
Assemblée ordinaire du 22 novembre 2017
6.2
Suivi du procès-verbal
6.2.1 Lac à l’épaule

7/

Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt
40 min.
7.1
Nomination du Comité consultatif agricole (CCA)
7.2
Bury – Conformité des règlements numéros 338-2017, 339-1-2017, 339-2017,
340-2017, 341-2017 et 343-2017
7.3
Ascot Corner – Conformité des règlements numéro 624, 625, 626, 627, 629 et 631
7.4
Article 59
7.4.1 Recommandation du comité aménagement concernant la poursuite des
démarches
7.4.2 Avis de motion – règlement 466-18
7.4.3 Présentation du projet de règlement de contrôle intérimaire numéro 46618 relatif aux conditions d’implantation résidentielle dans la zone agricole
permanente suite à la révision de l’article 59 (LPTAA)
7.5
Avis de motion règlement numéro 467-18
7.6
Adoption du projet de règlement numéro 467-18 intitulé Règlement modifiant le
schéma d’aménagement révisé de la MRC afin de modifier les politiques
d’implantation résidentielle dans la zone agricole permanente suite à la révision de
l’article 59 (LPTAA)
7.7
Résolution demandant un avis préliminaire sur le projet de règlement numéro 46718 au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
7.8
Résolution relative à la signature d’une entente inter-municipale de délégation et la
désignation d’une MRC mandataire (acquisition des nouvelles orthophotos)
7.9
Milieux humides et hydriques – Financement des nouvelles responsabilités
7.10 Avis de motion règlement numéro 465-18
7.11 Présentation du projet de règlement numéro 465-18 intitulé Règlement modifiant
le Règlement de contrôle intérimaire relatif à la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables n° 258-06 de manière à ajouter à la liste des
travaux admissibles à une dérogation en zone inondable, un sentier de mise à
l’eau pour embarcations sur les rives de la rivière Saint-François à Dudswell

10 min.

5 min.

7.12
7.13
7.14
7.16

Ascot Corner – Conformité du règlement numéro 632
Résolution Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines
(PACES)
Adoption du document indiquant la nature des modifications à apporter suite à
l’entrée en vigueur du règlement numéro 452-17
Suivi de l’atelier de travail du 22 janvier 2018 (s’il y a lieu)

8/

Administration et finance
8.1
Adoption des comptes
8.2
Règlements de quotes-parts
8.2.1 456-18 – Service d’évaluation
8.2.2 457-18 – Administration générale, loisir et développement économique
8.2.3 458-18 – Urbanisme, aménagement et cartographie
8.2.4 459-18 – Transport collectif
8.2.5 460-18 – Environnement
8.2.6 461-18 – Fibre optique
8.3
Règlement 462-18 visant le soutien financier du CLD
8.4
Règlement 463-18 concernant la gestion des boues de fosses septiques
8.5
Tableau des Q-P 2018 et des statistiques
8.6
Nomination des comités
8.7
Guide – contrats municipaux de moins de 100 000 $ (règlement)
8.8
Plan d’action : avancées et enjeux
8.9
Tournée de conseils municipaux

25 min.

9/

Environnement
9.1
Récup Estrie
9.1.1 Fermeture du marché et impact financier
9.1.2 Atelier Éco Entreprise Québec fin février
9.2
Valoris – Mise à jour du dossier

10/
11/

Évaluation
Sécurité publique – civile

12/

Projets spéciaux
20 min.
12.1 Adoption du règlement numéro 464-18 – Déclaration de compétence relativement
au domaine de la gestion du logement social
12.2 Modernisation / expansion de notre réseau IHV
12.2.1 Réponse du programme d’aide
12.2.2 Orientations pour le suivi
12.3 Prolongement 410 : résolution de mandat pour la représentation du préfet
12.4 Soutien aux initiatives collectives – Plaisir d’hiver _ Demande de subvention
12.5 Suivi de l’atelier de travail du 22 janvier (s’il y a lieu)

13/

Développement local
13.1 Conseil d’administration (CA) du CLD
13.1.1 Nomination d’un nouveau membre issu de la société civile
13.2 Démarche globale et intégrée de développement (DGI)
13.2.1 Vision
13.2.2 Changements souhaités
13.2.3 Mission et mandat de l’EDHSF
13.3 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : adhésion à Arterre
13.4 Entente culturelle 2017 / 2020 - Addenda

14/

Réunion du comité administratif
Aucune réunion

15/

Intervention du public dans la salle

16/

Correspondance

17/

Questions diverses

18/

Levée de l’assemblée

5 min.

15 min.

