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INVITATION 
 

Mardi, le 20 juin 2017 
 

19h00 : Présentation sur les stratégies pour attirer les jeunes familles dans 
Brome-Missisquoi 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 20 juin 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 16 mai 2017 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD:  

4.1. Retour sur la grande journée des petits entrepreneurs  

4.2. Retour sur le lancement de la saison touristique estivale 2017  

4.3. Faits saillants des comités de travail du CLD 
 

5. Autorisation du 2e versement au CLD de la quote-part 2017 pour un montant de 523 520,50 $ 
 

6. Autorisation de procéder au versement au CLD de 25 % de la subvention provenant du Fonds de 

Développement du Territoire (FDT) 2017-2018 pour un montant de 74 428,75 $ 
 

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 6 juin (Doc. C):   

7.1. Rapport annuel 2016 PGMR    

7.2. Rappel des ouvertures des écocentres pour le 30 juin et le 1er juillet 2017 

7.3. Régie – suivi du PTMOBC 

8. Rapport du comité de transport adapté et collectif 6 juin (Doc. D):   

8.1. Demande d’aide financière au transport collectif régional pour l'organisation et l'exploitation des services 

de transport collectif régional pour l’année 2017 

8.2. Retour des surplus accumulés en transport collectif au ministère des Transports 

8.3. Mise à jour du plan de développement du transport collectif (Doc. D1) 

8.4. Transport interurbain 

9. Rapport du comité des cours d’eau du 7 juin (Doc. E):   

9.1. Nomination – branches 46 et 46A du cours d’eau Morpions à Ste-Sabine 

9.2. Nomination – branche 10 du cours d’eau Brandy à St-Armand 

9.3. Demande d’autorisation de procéder par appels d’offres : 

9.3.1. Travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Walbridge à Saint-Ignace-de-Stanbridge 

9.3.2. Travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Cobern à Stanbridge-East 

9.3.3. Travaux d’aménagement et d’entretien de la branche 4 du cours d’eau Swennen à St-Armand 

9.3.4. Travaux d’aménagement et d’entretien de la branche 6 du cours d’eau Poulin à Farnham 

9.3.5. Travaux d’aménagement d’un cours d’eau sans désignation tributaire du Lac-Brome  

9.4. Recommandation pour l’octroi des mandats suite au processus d’appel d’offres: 

9.4.1. Cours d’eau sans désignation entre les lots 3 979 675 et 3 979 676 à Dunham 

9.4.2. Branche 40 du cours d’eau morpions à Ste-Sabine 

9.4.3. Branche 4 du cours d’eau castors à Stanbridge-Station 

9.4.4. Branche 15 du cours d’eau brandy à St-Armand 

9.5. Demande de déréglementation du cours d’eau Maurice-Vincent à Dunham - abrogation du règlement de 

cours d’eau numéro 145 

9.6. Avis de motion – Règlement 03-0617 modifiant le règlement 04-0416 relatif à l’écoulement des eaux des 

http://www.laveniretdesrivieres.com/actualites/2017/6/9/harmonisation-des-horaires--autre-revers-pour-transdev.html


 
Avis de convocation 

 
 

 

  

cours d’eau situés sur le territoire de Brome-Missisquoi  

9.7. Recommandation d’appui : demande de modernisation du REA de l’UPA Brome-Missisquoi 

10. Rapport du comité d’aménagement du 14 juin (Doc. F):   

10.1. Avis de motion et présentation pour adoption du projet de Règlement 02-0617 modifiant le schéma 

d’aménagement (Doc. F1) 

10.2. Certificats de conformité 
 

11. Rapport du comité régional de sécurité incendie du 1er juin (Doc. H): 

11.1. Dépôt des rapports annuels 2016 des municipalités 
 

12. Rapport du comité de sécurité publique du 8 juin (Doc. I):   

12.1. Présentation de la fiche de desserte pour la MRC Brome-Missisquoi 

12.2. Recommandation d’adoption du projet de règlement révisé RM-410 sur le contrôle des animaux (Doc. J)  

12.3. Projet de desserte récréotouristique régionale 2017-2018 

12.4. Campagne sur le partage sécuritaire de la route 

12.5. Parrainage des municipalités 

12.6. Don des vélos retrouvés à l’organisme Pleins Rayons 

13. Rapport du comité administratif du 6 juin (Doc. K): 

13.1. Comptes à payer 

13.2. Projet immigration :  

13.2.1. Recommandation pour la signature de l’entente du Mobilisation-Diversité 

13.2.2. Recommandation concernant la stratégie de mise en œuvre et la personne-ressource 
 

14. Autorisation de paiement de la facture pour les travaux d’isolation dans l’entretoit du centre administratif 
 

15. Regroupement des OMH – avancement du dossier 
 

16. Compte rendu de la vente pour taxes du 8 juin  

17. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour juin/juillet/août 

18. Correspondance : 

- Résolution d’appui -  facturation des coûts de la Sûreté du Québec (Doc. L)  

19. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

20. Deuxième période de questions du public 

21. Levée de la séance 

http://pleinsrayons.ca/fr/mission-2/

