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INVITATION 
 

Mercredi le 28 novembre 2018 
 

19 h : Présentation des projets de mise en valeur des territoires forestiers 
au niveau économique, social et environnemental 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mercredi le 28 novembre 2018 
H E U R E :   19 h 30 
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 novembre 2018 (Doc. A) 

4. Prévisions budgétaires 2019 (Doc. B):  

4.1. Partie 1 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2019 pour l’ensemble (21) des 

municipalités (administration, développement économique, stratégie d’attraction de population / 

immigration, entretien de l’édifice, aménagement du territoire, sécurité incendie, gestion des matières 

résiduelles, gestion de l’eau, pacte Brome-Missisquoi, transport collectif, abattage d’arbres et carrières 

et sablières)  

4.2. Partie 2 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2019 pour vingt (20) municipalités 

(sécurité publique) 

4.3. Partie 3 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2019 pour dix-neuf (19) municipalités 

(transport adapté) 

4.4. Partie 4 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2019 pour dix-sept (17) municipalités 

(évaluation) 

4.5. Partie 5 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2019 pour quinze (15) municipalités 

(Code municipal) 

4.6. Adoption de l’IPC servant à l’application du règlement sur la rémunération des maires (Doc. C) 

4.7. Adoption des conditions de travail des employés   

5. Rapport du comité consultatif d’aménagement  du 13 novembre (Doc. D) :  

5.1. Réponse à la demande d’avis CPTAQ - Dossier 420957 - Saint-Armand 

5.2. Certificats de conformité  

5.2.1. Règlement 698-18-6 – Ville de Bedford 

5.2.2. Règlement 699-18-15 – Ville de Bedford 

6. Présentation pour adoption - Règlement 10-0618 (modification SAD visant les activités minières) (Doc. D1)  

7. Rapport du comité de transport adapté et collectif du 6 novembre (Doc. E):   

7.1. Octroi du contrat et autorisation de signature pour la fourniture d’un service de transport adapté et 

collectif par taxi pour les secteurs de :  

7.1.1. Lac-Brome et les municipalités environnantes  

7.1.2. Sutton et les municipalités environnantes 

7.1.3. Farnham et les municipalités environnantes 

7.1.4. Bedford et les municipalités environnantes 

7.1.5. Bromont et les municipalités environnantes 

8. Présentation du projet de règlement 12-1118 abrogeant le règlement 03-0897 visant la demande de révision 
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d’une inscription au rôle d’évaluation et abrogeant le règlement 07-1117 relatif à la tarification pour les biens 

et services de la MRC (ajout de la nouvelle tarification pour les demandes de révision 2019) (Doc. F) 

9. Dépôt du rapport du comité de l’évaluation du 8 novembre (Doc. G) 

10. Campagne d’attraction de nouvelles populations – autorisation d’effectuer le 2e paiement à Visages 

Régionaux 

11. Rapport du CA de l’OBV Yamaska du 15 octobre (Doc. H)  

12. Présentation du rapport annuel 2017-2018 de la Fondation du Cégep (Doc. I)  

13. Demande d’appui D’Arts et de rêves de Sutton 

14.  Présentation du cahier spécial de la Voix de l’Est du 27 novembre 2018 : la Voix de Brome-Missisquoi   

15. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 (Doc. J) 

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de décembre  

17. Questions diverses : _____________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

18. Deuxième période de questions du public 

19. Levée de la séance 


