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INVITATION 
 

Mardi, le 20 février 2018 
 

19h : Les enjeux de l’attraction de main-d’œuvre et de jeunes familles  
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 

D A T E :    Mardi, le 20 février 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 16 janvier 2018 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD : 

4.1. 2e Grand Rendez-vous québécois en agrotourisme et tourisme gourmand à Bromont du 17 au 19 avril 

4.2. Présentation de l’étude sur les retombées économiques des montagnes et stations de ski de Bromont 

et Sutton (Doc. B) 

4.3. Faits saillants des comités du CLD  

5. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 6 février 2018 (Doc. C) : 

5.1. Octroi d’un mandat au porte-parole de la campagne de compostage 

5.2. Investissement pour le maintien de l’écocentre de Bedford 

5.3. Octroi de mandats pour l’impression des dépliants et publicité pour les écocentres 

6. Rapport du comité de transport adapté et collectif du 7 février 2018 (Doc. D) : 

6.1. Statistiques des déplacements de l’année 2017 

6.2. Transport interurbain 

7. Rapport du comité régional du Pacte Brome-Missisquoi du 12 février 2018 (Doc. E) : 

7.1. Présentation des projets déposés au Pacte Brome-Missisquoi 2018 

7.2. Recommandation au conseil pour la nomination d’un nouveau président pour le pôle de Cowansville 

8. Rapport du comité de gestion de l’eau du 19 février 2018 (Doc. F) : 

8.1. Mandat d’arpentage – ruisseau Beaver à Saint-Armand  

8.2. Avis de motion pour le Règlement 03-0218 relatif à l’écoulement des eaux des cours d’eau situés sur le 

territoire de la MRC Brome-Missisquoi annulant et remplaçant le règlement 04-0416 
 

9. Rapport du comité d’aménagement 14 février 2018 (Doc. G) : 

9.1. État d’avancement de l’harmonisation de la réglementation relative à l’abattage d’arbres 

9.2. Recommandation afin de lancer l’appel d’offres en vue d’établir les zones inondables à l’intérieur du 

périmètre urbain de la Ville de Sutton  

9.3. Recommandation pour autoriser la signature de l’entente de service d’inspection pour l’application des 

programmes de rénovation et d’adaptation de domicile de la SHQ 

9.4. Suivi concernant les territoires incompatibles à l’activité minière (TIAM) 

9.5. Certificats de conformité 

10. Rapport du comité des services de santé dans Brome-Missisquoi du 2 février 2018 (Doc. H) : 

10.1. Formation d’un comité dans Brome-Missisquoi concernant la maladie de Lyme 

10.2. Organisation de la démarche pour améliorer le bilan de santé de la population de Brome-Missisquoi 

(planification populationnelle)   

https://tourismexpress.com/nouvelles/2e-edition-du-grand-rendez-vous-en-agrotourisme-et-tourisme-gourmand-les-17-18-et-19-avril-au-chateau-bromont
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11. Rapport du comité de sécurité publique du 15 février 2018 (Doc. I) : 

11.1. Changement de direction du poste 

11.2. Mise à jour du projet de construction du nouveau poste de police de la Sûreté du Québec  

11.3. PARL 2018 : choix des priorités d’actions régionales et locales du CSP pour l’année 2018-2019 
 

12. Rapport du comité administratif du 12 février 2018 (Doc. J) : 

12.1. Comptes à payer  

12.2. Recommandation au conseil : modification de la durée des mandats des membres des comités de 

travail de la MRC et du CLD 

12.3. Recommandation d’adoption du règlement 02-0118 concernant la constitution et les compétences du 

comité administratif de la MRC (Doc. J1)  

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

12.5. Atelier juridique concernant les pouvoirs des municipalités en matière de gestion contractuelle 

12.6. Recommandation au conseil : acquisition du logiciel de gestion des demandes de permis de la CIM 

12.7. Recommandation de budget pour l’organisation du colloque sur l’attraction de nouvelles populations 

12.8. Recommandation au conseil : participation à la Foire nationale de l’emploi de Montréal les 11 et 12 

octobre 2018 à la place Bonaventure 

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 


