
  
Avis de convocation 

 

  

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 

D A T E :    Mardi, le 16 janvier 2018  
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 19 décembre 2017 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD : 

4.1. Enquête sur les besoins de main-d’œuvre dans Brome-Missisquoi  

4.2. État de l’avancement des initiatives de développement durable 

4.3. Invitation à la remise des diplômes des entrepreneurs 

4.4. Comités consultatifs du CLD 2018 
 

5. Autorisation de procéder au renouvellement des assurances générales de la MRC pour 2018 

6. Signature des effets bancaires et autres documents officiels : autorisation au préfet suppléant 

7. Rapport du comité de carrières et sablières du 10 janvier 2018 (Doc. B) : 

7.1. Autorisation de paiement aux municipalités des redevances provenant de l’exploitation de carrières et 

sablières au 31 janvier 2018 (Doc. B1) 
 

8. Rapport du comité d’aménagement 10 janvier 2018 (Doc. C): 

8.1. Recommandation d’adoption Règlement 04-0917 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement (Doc. C1) 

8.2. Territoires incompatibles à l’activité minière – État d’avancement des travaux et étapes à venir  

8.3. Journée de distribution régionale d’arbustes 2018 

8.4. Certificats de conformité 

9. Rapport du comité administratif du 8 janvier 2018 (Doc. D) : 

9.1. Comptes à payer  

9.2. Recommandation d’adoption du règlement 01-0118 répartissant les quotes-parts 2018 entre les 

municipalités (Doc. D1) 

9.3. FDT: recommandation des priorités d’interventions en matière de développement local et régional pour 

la prochaine année (1er avril 2018 au 31 mars 2019) 

9.4. FARR Montérégie : identification des projets de Brome-Missisquoi pour la première année du Fonds 

10. Coûts de la Sûreté du Québec pour 2018 (Doc. E) 

11. Décret 2018 de population des municipalités et nouvelle répartition des voix au conseil (Doc. F) 

12. Tirage d’une paire de billets — spectacle-bénéfice annuel de la fondation Alzheimer de Granby et région 

13. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour janvier / février 2018 

14. Correspondance   

15. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

16. Deuxième période de questions du public 

17. Levée de la séance 

http://sondages.biprecherche.com/SE/?st=wM4N+z/CAwxDYOxutLVY/NjSPkIGSjGA

