
 
 

 

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

Assemblée ordinaire de la MRC du Haut-Saint-François, mercredi 15 mai 2019 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  Sylvie Lapointe, Cookshire-Eaton 
Mariane Paré, Dudswell  Lyne Boulanger, East Angus 
Bertrand Prévost, Hampden  Johanne Delage, La Patrie 
Céline Gagné, Lingwick  Lionel Roy, Newport 
Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton     Iain MacAulay, Scotstown 
Richard Tanguay, Weedon  Gray Forster, Westbury 

 
3/ Adoption de l'ordre du jour           
 
4/ Intervention du public dans la salle         
 
5/ Invité et membre du personnel                  15 min. 
 5.1 États financiers vérifiés 2018 de la MRC – Francine Bergeron RCGT    

 
6/ Adoption du procès-verbal et suivi         5 min. 

6.1 Assemblée ordinaire du 17 avril 2019 
6.2 Suivi du procès-verbal 

 
7/ Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt       20 min. 

7.1  Avis de motion relativement au règlement numéro 484-19 intitulé Règlement 
modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de créer la nouvelle affectation 
Centre régional de traitement, de valorisation et de transformation des matières 
résiduelles 

7.2  Adoption du projet de règlement numéro 484-19 intitulé Règlement modifiant le 
schéma d’aménagement révisé afin de créer la nouvelle affectation Centre régional 
de traitement, de valorisation et de transformation des matières résiduelles 

7.3  Résolution demandant un avis préliminaire sur le projet de règlement no 484-19 au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

7.4  Résolution fixant la date, l'heure, la municipalité et l'endroit de l'assemblée 
publique de consultation du projet de règlement n° 484-19 et désignant les 
membres du conseil de la MRC comme étant la Commission qui tiendra l’assemblée 

7.5  Ville de East Angus – Conformité de la résolution relative à un projet particulier 
(PPCMOI)  

7.6 Contrat pour la campagne Je préserve la réserve 
 

8/ Administration et finance            45 min. 
 8.1 Adoption des comptes 
 8.2 Entente financière compte courant 
 8.3 ClicSéqur et Revenu Québec – autorisation secrétaire-trésorier adjoint 

8.4 Règlement 485-19 modifiant le règlement 474-19 
8.5 Règlement 486-19 modifiant le règlement 478-19 
8.6 Règlement 487-19 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de 

passer des contrats au directeur général 
8.7 Offre de services de la FQM pour l’analyse équité interne et compétitivité externe 

de la rémunération 
8.8 Fibre optique intermunicipale; analyse complète : état et fiabilité, mode de gestion, 

coûts d’opération, entente intermunicipale : demande FDLR 
 8.9 Rapport d’activités du préfet 
 
 



 
 
 

9/ Environnement           30 min. 
 9.1 Valoris - Dépôt du procès-verbal du CA et états financiers au 31 décembre 2018 
9.2 Récup-Estrie - Dépôt du procès-verbal du CA et états financiers au 31 décembre 

2018 
9.3 Suivi PGMR intensifié : 
  9.3.1 Répondant par municipalité 
  9.3.2 État de la situation par mesure : écocentres, etc. 
  9.3.3 Coordination de la sensibilisation 
9.4 Mise aux normes des installations septiques : position des municipalités et rôle 
  de la MRC 

 
10/ Évaluation            5 min. 
 10.1 Bilan des demandes de révision 
 
11/ Sécurité publique – civile           

 
12/ Projets spéciaux           15 min. 
 12.1 Gouvernance DGI ; suivi et ressources en appui 
 12.2 Transport collectif ; suivi appel d’offres transport intelligent : aucune firme retenue 
 
13/ Développement local           15 min. 

13.1 Fonds local d’investissement (FLI) – Créances irrécouvrables 2018 
13.2 Fonds de développement des territoires (FDT) : 

13.2.1 Priorités d’interventions 2019 
13.2.2 Politique d’investissement 

 
14/ Comité administratif de la MRC – Procès-verbal       
 
15/ Intervention du public dans la salle          
 
16/ Correspondance            
 
17/ Questions diverses           15 min. 

17.1 Demande d’appui (MRC de Maria-Chapdelaine) – Déclaration commune sur la forêt 
comme outil pour combattre les changements climatiques 

17.2 Demande d’appui (Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean) – Demande 
d’adoption d’une modification au règlement sur la récupération et la valorisation de 
produits par les entreprises  

17.3 Loyer associé aux frais d’attaches aux poteaux pour les projets de déploiement de 
réseau de fibres optiques  

17.4 Appui – Objection à la relocalisation du créneau d’excellence sur la transformation 
du bois 

 
18/ Levée de l’assemblée   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


