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 INVITATION 
 

Mardi, le 18 décembre 2018 
 

19 h : Bilan des écocentres 2018 
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
D A T E :    Mardi, le 18 décembre 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 28 novembre (Doc. A) 

4. Actualités du CLD : 

4.1. Retour sur le Colloque pour entrepreneurs du 29 novembre 2018 

4.2. Rapports des interventions du CLD auprès des entreprises 

4.3. Faits saillants des comités du CLD 

5. Nomination de présidence quant aux cinq comités consultatifs du CLD : 

 Comité d’économie sociale : Claudette Giguère 
 Comité touristique : Anne-Marie Lemire 

 Comité culturel : Laissé vacant pour le moment 

 Comité d’investissement commun : Hélène Bernier 

 Comité agroalimentaire : (à déterminer) 

6. Dossier de gestion des matières résiduelles : 

6.1. Demande au gouvernement de bonifier les activités exemptent de l’autorisation ministérielle (art. 22 LQE): Projet 

de loi 102 (Loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation 

environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du 

fonds vert)  

6.2. Autorisation de signature de l’Entente intermunicipale RDD avec la Régie  

7. Avis de motion et présentation du projet de règlement du Règlement 01-0119 établissant les quotes-parts 2019 (Doc. 

B) 

8. Présentation pour adoption - Règlement 12-1118 abrogeant le règlement 03-0897 visant la demande de révision 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. C) 

9. Rapport du comité d’aménagement du 12 décembre (Doc. D):   

9.1. Retour sur la rencontre avec L’UPA « Politique en aménagement de la fédération UPA Montérégie »  

9.2. Recommandation d’abroger le règlement de constitution adopté en 1983 et adoption d’une résolution pour la 

constitution du comité d’aménagement  

9.2.1.    Avis de motion : Règlement 02-0119 abrogeant le Règlement 08-0983 et le Règlement 09-1295 

relativement aux règles d’élection du président du comité consultatif d’aménagement (Doc. D1) 

9.3. Campagne de sensibilisation sur la cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie  

9.4. Certificats de conformité 

10. Rapport du comité de sécurité publique du 13 décembre (Doc. E):   

10.1. Nomination du nouveau directeur du Centre de services 

10.2. Compte-rendu des activités des derniers mois - rapport bimestriel  

10.3. Suivi du RM – 460 : adoption par les municipalités et application 

10.4. Avancement du projet du nouveau poste de police 

11. Rapport du consultatif service de santé Brome-Missisquoi du 10 décembre (Doc. F):   

11.1. Compte-rendu de la consultation et procédure de priorisation des besoins en santé et bien-être de la population 

de Brome-Missisquoi  
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12. Rapport du comité administratif du 5 décembre (Doc. G):   

12.1. Compte à payer au 4 décembre 2018 

12.2. Avis de motion : Règlement 13-1218 modifiant le Règlement 08-0500 concernant l’administration des finances, 

déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au secrétaire-trésorier  

12.3. Rencontre avec la ministre Isabelle Charest en 2019 

13. Octroi de mandat à la firme Visages Régionaux : Gestion de la campagne d’attractivité et le développement d’outils 

promotionnels, lequel s’inscrit dans la stratégie d’attraction de nouvelles populations (jeunes familles et main-d’œuvre) 
(40 800 $ plus taxes) 

14. Dépôt du rapport annuel des contrats octroyés en fonction du Règlement 06-0418 concernant la gestion contractuelle 

(Doc. H) 

15. FARR Montérégie: adoption des projets de Brome-Missisquoi visant des demandes de financement 

16. Nomination des membres de comités externes pour un mandat annuel :  

16.1. Nomination des membres du Bureau des délégués  

16.1.1. (membres actuels : Préfet, préfet suppléant, Laurent Phoenix et Greg Vaughan à titre de substitut) 

16.2. Nomination des représentants sur l’organisme du bassin versant de la Baie Missisquoi  

16.2.1. (membres actuels : Messieurs Gilles Rioux et Albert Santerre) 

16.3. Nomination d’un représentant sur l’organisme du bassin versant de la rivière Yamaska  

16.3.1. (membre actuel : Monsieur Jacques Drolet) 

16.4. Nomination d’un représentant sur le Steering Committee du lac Champlain  

16.4.1. (membres actuels : Monsieur Gilles Rioux) 

17. Rappel de l’invitation au Banquet annuel des maires le 26 janvier à Bromont 

18. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour janvier 2019 

19. Correspondance 

20. Questions diverses :  _____________________________________________________________  

21. Deuxième période de questions du public 

22. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux temps des 
Fêtes et bonne année 
2019! 
 

 


