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INVITATION 
 

Mardi, le 17 avril 2018 
 

19h00 : Encadrement du Plan d’action pour l’attraction de nouvelles populations 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 17 avril 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 20 mars 2018 (Doc. A) 

4. Présentation des états financiers 2017 de la MRC et du rapport du vérificateur par Raymond Chabot Grant 

Thornton (Doc. B) (Doc. B1) (Doc. B2) 
 

5. Actualités du CLD  

5.1. Compte-rendu de la symbiose industrielle dans Brome-Missisquoi par Oriana Familiar (10 min.) 

5.2. Invitation au Salon Évènement Emploi du 3 mai 2018 

5.3. Projet de pôle de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Montérégie 

5.4. Compte-rendu du concours OSEntreprendre Brome-Missisquoi 
 

6. Rapport du comité de transport du 4 avril 2018 (Doc. C) : 

6.1. Approbation du rapport d’exploitation 2017 du programme d’aide au 

développement du transport collectif (Doc. C1)  

6.2. Confirmation de la participation financière de la MRC au transport adapté pour l’année 2018 
 

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 10 avril 2018 (Doc. D) : 

7.1. Compostage :  

7.1.1. Installation des transpondeurs pour les bacs bruns 

7.1.2. Achat de sacs de papier compostables pour la trousse de départ 

7.1.3. Achat d’autocollant pour fermer les bacs bruns 

7.1.4. Conception, réalisation et impression du dépliant 

7.2. Matières résiduelles : collaboration au projet de valorisation des copeaux de bois   

7.3. Écocentres :  paiement des salaires et dépenses des écocentres 
 

8. Rapport du comité consultatif agricole du 10 avril 2018 (Doc. E)  

8.1. Demande de modification du schéma d’aménagement et de développement adressée à la MRC par la 

municipalité de Saint-Armand  

8.2. Demande d’avis à la CPTAQ – ministère des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports : Élargissement de l’emprise d’un pont dans le Canton de Bedford 

8.3. Demande d’appui de la Ville de Lac-Brome : Demande d’exclusion de la zone agricole  
 

9. Rapport du comité d’aménagement du 11 avril 2018 (Doc. F) : 

9.1. Territoires incompatibles à l’activité minière – Suivi du dossier 

9.2. Contrôle intérimaire : 

9.2.1. Activités reliées au gaz propane 

9.2.2. Activités reliées au traitement des données 

9.3. Demande de modification du schéma d’aménagement et de développement adressée à la MRC par la 

municipalité de Saint-Armand  

9.4. Demande d’avis à la CPTAQ – ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
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des transports : Élargissement de l’emprise d’un pont dans le Canton de Bedford 

9.5. Demande d’appui de la Ville de Lac-Brome : Demande d’exclusion de la zone agricole  

9.6. Certificats de conformité  

10. Rapport du comité de sécurité publique du 5 avril (Doc. G) : 

10.1. Campagne de communication sur le partage sécuritaire de la route en 2018 

10.2. Avancement des travaux pour la construction du nouveau poste de la Sûreté du Québec 
 

11. Rapport du comité des services de santé de Brome-Missisquoi du 6 avril (Doc. H) : 

11.1. Démarche de planification populationnelle 

11.2. Présentation du plan de communication pour prévenir la maladie de Lyme 
 

12. Rapport du comité administratif du 4 avril (Doc. I) : 

12.1. Comptes à payer 

12.2. Recommandation pour la présentation de projets de règlement pour la gestion contractuelle et les avis 

publics de la MRC (Doc. I1) (Doc. I2)  

12.3. Acceptation de l’offre de services de Visages régionaux et établissement des heures de rencontre pour 

la séance de travail avec les maires 
 

13. Attraction et rétention de la main d’œuvre immigrante en région – octroi d’une subvention du ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion  
 

14. Octroi d’une aide financière par le biais du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 

interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité Publique 
 

15. Projet d’internet haute-vitesse : 

15.1. Suivi avec IHR Télécom 

16. Offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit des livres des exercices se terminant le 31 

décembre 2018 et le 31 décembre 2019 (Doc. J) 

17. Rappel de l’invitation de Monsieur Denis Paradis pour la visite à Ottawa le 31 mai 

18. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour avril / mai 

19. Correspondance :  

20. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

21. Deuxième période de questions du public 

22. Levée de la séance 


