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INVITATION 
 

Mercredi, le 22 novembre 2017 
 

19 h : Stratégie pour l’attraction de nouvelles populations  
(jeunes familles et main-d’œuvre) 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mercredi, le 22 novembre 2017  
H E U R E :   19 h 30 
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 14 novembre 2017 (Doc. A) 

4. Prévisions budgétaires 2018 (Doc. B):  

4.1. Partie 1 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2018 pour l’ensemble (21) des 

municipalités (administration, développement économique, Jeunes en mouvement B-M, immigration 

entretien de l’édifice, aménagement du territoire, sécurité incendie, matières résiduelles, gestion de 

l’eau, pacte Brome-Missisquoi, transport collectif, abattage d’arbres, pépinière de bandes riveraines et 

carrières et sablières)  

4.2. Partie 2 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2018 pour vingt (20) municipalités 

(sécurité publique) 

4.3. Partie 3 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2018 pour dix-neuf (19) municipalités 

(transport adapté) 

4.4. Partie 4 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2018 pour dix-sept (17) municipalités 

(évaluation) 

4.5. Partie 5 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2018 pour quinze (15) municipalités 

(Code municipal) 

4.6. Adoption de l’IPC servant à l’application du règlement sur la rémunération des maires (Doc. C) 

4.7. Adoption des conditions salariales des employés (Doc. D)  

5. Cahier spécial de la Voix de l’Est du 21 novembre 2017 : la Voix de Brome-Missisquoi (Doc. E)  

6. Avis de motion et présentation du projet de règlement de contrôle intérimaire 06-1117 visant les zones à 

risque d’inondation dans le secteur du périmètre d’urbanisation du centre-ville de Sutton (Doc. F) 

7. Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec l’entreprise Graymont pour un projet de compensation 

de cours d’eau  

8. Avis de motion et présentation du projet de règlement 07-1117 abrogeant et remplaçant le règlement 07-1114 

relatif à la tarification des biens et services de la MRC Brome-Missisquoi (Doc. G) 

9. Rapport du comité de sécurité publique du 2 novembre (Doc. H) :  

9.1. Priorités d’intervention 2018 : processus de consultation des partenaires  

10. Tableau des coûts pour la Sûreté du Québec en 2018 (Doc. I) 

11. Rapport du comité de l’évaluation du 2 novembre (Doc. J) :  

11.1. Planification des activités 2018 
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12. Élection des comités et du poste de préfet suppléant – séance du 19 décembre 2017 :  

12.1. Établissement des règles et description des comités de travail pour 2018  

12.2. Zones géographiques du territoire pour certains comités  

13. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2018 (Doc. K) 

14. FARR Montérégie :  

14.1. Information sur le Fonds de la Montérégie 

14.2. Projets potentiels dans Brome-Missisquoi 

15. Projet de Parc des Sommets à Bromont 

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour la fin du mois de novembre et décembre  

17. Correspondance  

18. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 


