
 
Avis de convocation 

 

 

 

  

INVITATION 
 

Mardi, le 16 octobre 2018 
 

19h00 : Présentation des prochaines actions - Stratégie d’attraction de population 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 16 octobre 2018 
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Salle Arthur-Fauteux du 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. Problématique de l’horaire de faction chez les ambulanciers 
 

4. Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2018 avec corrections (Doc. A) 

4.1. Correction du numéro de règlement visé à la résolution numéro 365-0918   

4.2. Correction du titre de la résolution numéro 358-0918 
 

5. Actualités du CLD : 

5.1. Bilan de la saison touristique 2018 

5.2. Bilan des interventions en entreprises 1e janvier 2018 au 31 août 2018 

5.3. Faits saillants des différents comités de travail 

6. Autorisation de procéder au 3e versement représentant 20% du montant provenant du FDT pour une somme 

de 79 712.60$ au CLD 
 

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 12 octobre 2018 (Doc. B) : 

7.1. Matières organiques : présentation du plan de communication  

7.2. Écocentres : planification 2019  
 

8. Rapport du comité de sécurité publique du 11 octobre 2018 (Doc. C) : 

8.1. Avancement du projet du nouveau poste de police 

8.2. Compte-rendu des activités des derniers mois - Dépôt du rapport bimestriel (Doc. C1)  

8.3. Présentation du bilan de la lutte au crime organisé 
 

9. Rapport du comité d’aménagement du 10 octobre 2018 (Doc. D) : 

9.1. Certificats de conformité  
 

10. Rapport du comité administratif du 3 octobre 2018 (Doc. E) : 

10.1. Présentation des estimations des revenus et dépenses au 31 décembre 2018 (Doc. E1)  

11. Proposition d’adhésion à l'entente sectorielle de la Table des préfets de la Montérégie : Autorisation de 

signature de l’entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région 

administrative de la Montérégie  

12. Stratégie d’attraction dans Brome-Missisquoi : répertoire des services de recrutement de main d’œuvre 

immigrante – octroi de mandat 

13. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour septembre/octobre 

14. Correspondance :  

15. Questions diverses : _____________________________________________________________   

16. Deuxième période de questions du public 

17. Levée de la séance 


