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 INVITATION 
 
 

Mardi, le 16 mai 2017 
 
 

19h00 : Présentation du nouveau  
Plan stratégique de développement durable de la MRC 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 16 mai 2017  
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Centre administratif de la MRC 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Première période de questions du public 

3. Adoption du procès-verbal du 18 avril 2017 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD : 

4.1. Retour sur l’AGA du CLD du 24 avril 2017 

4.2. Lancement de la saison touristique 2017 de Brome-Missisquoi le 31 mai au Club de golf de Farnham  

4.3. La grande journée des petits entrepreneurs – 17 juin 2017 
 

5. Approbation du rapport d’exploitation 2016 pour le programme d’aide au développement du transport collectif 

(Doc. B) 

6. Rapport du comité de services de santé de Brome-Missisquoi du 8 mai (Doc. C):   

6.1. Enquête 2015 sur la santé populationnelle de Brome-Missisquoi  

6.2. Programme de prévention de blessures pour les centres de ski 

6.3. Coordination de certains dossiers « santé publique » partagés entre l’Estrie et la Montérégie  

6.4. Renouvellement et appel d’offres pour le GMF de Sutton  

7. Rapport du comité de liaison MRC-UPA du 27 avril (Doc. D):   

7.1. Rôle du syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi auprès de la Fédération régionale de l’UPA de Saint-

Hyacinthe 

7.2. REGES : suivi du mémoire déposé en juillet 2016, résolutions des producteurs et mise en application du 

règlement 

https://www.youtube.com/watch?v=LzX5r7xI1dw
https://www.petitsentrepreneurs.ca/
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8. Rapport du comité d’aménagement du 10 mai (Doc. E):   

8.1. Entente de délégation avec l’AFM concernant la règlementation sur l’abattage d’arbres 

8.2. OBV Baie Missisquoi - Demande d’appui pour le renouvellement de l’entente entre le gouvernement du 

Québec et l’État du Vermont  

8.3. Certificats de conformité  
 

9. Information sur le projet pour favoriser l’immigration dans la MRC 
 

10. Rapport du comité administratif du 3 mai (Doc. F):  

10.1. Comptes à payer 

10.2. Compte-rendu de l’ADGMRCQ du 27 et 28 avril (Doc. G) 

10.3. Appui à la modification d’horaire de TRANSDEV sur la ligne interurbaine Brome-Missisquoi 
 

11. FARR Montérégie : compte-rendu du comité directeur 
 

12. Regroupement des OMH – avancement du dossier  
 

13. Présentation pour adoption du nouveau Plan stratégique de développement durable de la MRC Brome-

Missisquoi (Doc. H) 

14. Invitation au projet IMPACT des services policiers de la région 

15. Révision du règlement sur le contrôle des animaux : avancement du dossier 

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour mai/juin 

17. Correspondance :  

18. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 


