Bureau des délégués des MRC
Brome-Missisquoi et de Rouville

AVIS SPÉCIAL DE CONVOCATION

Avis spécial de convocation est donné aux délégués de la MRC Brome-Missisquoi, à savoir :
Mme Sylvie Dionne-Raymond, préfet et mairesse de la municipalité d’East-Farnham,
M. Gilles St-Jean, préfet suppléant et maire de la municipalité de Bedford Canton
M. Laurent Phoenix, maire de la municipalité de Sainte-Sabine,
et aux délégués de la MRC de Rouville, à savoir :
M. Jacques Ladouceur, préfet et maire de la Municipalité de Richelieu,
Mme. Jocelyne Deswarte, mairesse de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu,
M. Yvan Pinsonneault, maire de la municipalité de Ange-Gardien,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné, par courrier recommandé, conformément à
l'article 445 du Code municipal, par le soussigné, Robert Desmarais, directeur général et
secrétaire-trésorier de la MRC Brome-Missisquoi, agissant aux présentes conformément à l'article
135 du Code municipal, qu'une séance extraordinaire du Bureau des délégués des MRC BromeMissisquoi et de Rouville aura lieu et est convoquée par les présentes pour être tenue en la
Salle du conseil de la MRC du Haut-Richelieu située au 380, 4e Avenue, Saint-Jean-surRichelieu, Québec,
le JEUDI, 28e JOUR DU MOIS DE JUIN 2018, À ONZE HEURES VINGT (11h20), au cours de
laquelle séance il sera pris en considération:
11h20

Ouverture de la séance.

1.0

Nomination d'un président d'assemblée

2.0

Adoption de l'ordre du jour

3.0

Adoption du règlement 293 abrogeant toutes dispositions règlementaires, actes d’accord
et procès-verbaux relatifs aux cours d’eau de la juridiction du bureau des délégués des
MRC Brome-Missisquoi et de Rouville situés en des municipalités de Farnham sur le
territoire de la MRC Brome-Missisquoi et Ange-Gardien et Saint-Césaire sur le territoire
de la MRC de Rouville (document).

4.0

Autre(s) sujet(s)

4.1

Tout autre sujet d'intérêt public pourra être discuté si tous les membres convoqués sont
présents.

5.0

Période de questions

6.0

Adoption du procès-verbal de la présente séance

7.0

Levée de la séance

Donné à Cowansville, ce 15e jour du mois de juin 2018.

Robert Desmarais
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC Brome-Missisquoi,
agissant à titre de secrétaire du Bureau des délégués des MRC Brome-Missisquoi et de Rouville,

