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INVITATION 
 

Mardi, le 15 mai 2018 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 15 mai 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 17 avril 2018 (Doc. A) 
 

4. Actualités du CLD : 

4.1. Retour sur l’AGA du CLD du 24 avril 2018 et présentation du bilan 2017  

4.2. Retour sur le Salon Évènement Emploi du 3 mai 2018 

4.3. Invitation au lancement de la saison touristique le 24 mai 
 

5. Dépôt du rapport du comité sur l’immigration du 26 avril 2018 (Doc. B)  
 

6. Rapport du comité d’aménagement du 9 mai 2018 (Doc. C) : 

6.1. Évaluation de la conformité du PPCMOI de Lac-Brome 

6.2. Résolutions de contrôles intérimaires concernant le gaz propane et les centres de traitement de 

données : 

6.2.1. Abrogation des résolutions 93-0318 et 94-0318 

6.2.2. Présentation des nouvelles résolutions de contrôle intérimaire 

6.3. Règlement de contrôle intérimaire 08-0518 concernant l’encadrement de l’utilisation du sol visant à 

entreposer, à distribuer ou à vendre du gaz propane 

6.3.1. Avis de motion 

6.3.2. Dépôt et présentation d’un projet de règlement (Doc. C1)  

6.4. Règlement de contrôle intérimaire 09-0518 concernant la gestion de l’implantation de centres de 

traitement de données 

6.4.1. Avis de motion 

6.4.2. Dépôt et présentation d’un projet de règlement (Doc. C2)  

6.5. Certificats de conformité 
 

7. Mandat de caractérisation des contraintes hydriques dans la branche 4 du cours d’eau North Branch 

8. Rapport du comité de sécurité publique du 14 mai 2018 (Doc. E) : 

8.1. Avancement du projet du nouveau poste de police de la Sûreté du Québec 
 

9. Rapport du comité administratif du 4 avril 2018 (Doc. I) : 

9.1. Recommandation d’adoption : 

9.1.1. Règlement 06-0418 concernant la gestion contractuelle (Doc. I1) 

9.1.2. Règlement 07-0418 sur les modalités de publication des avis publics de la MRC (Doc. I2) 

9.2. Renouvellement du contrat de conciergerie du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

9.3. Recommandation d’appui à la résolution de la MRC de Kamouraska concernant la période des 

élections municipales (Doc. I3) 

10. Autorisation de déposer une demande dans le cadre de l’appel de projets au Secrétariat à la jeunesse  

11. Autorisation de paiement de la facture finale pour le projet de chaine de valeur forestière 

12. Avancement du projet d’internet haute-vitesse avec IHR Télécom 
 

13. Avancement du projet de modernisation du transport ferroviaire 

http://www.emploibromemissisquoi.com/
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14. Compte-rendu de la rencontre avec le président de la FQM le 30 avril 2018 
 

15. Information sur le FARR Montérégie : appel de projets 2018-2019 

16. Visite à Ottawa 

17. Invitation au cocktail du caucus rural des députés libéraux fédéraux le 27 août au Château Bromont 

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

19. Correspondance  

20. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

21. Deuxième période de questions du public 

22. Levée de la séance 


