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INVITATION 
 

Mardi, le 19 mars 2019 
 
 

19h : Présentation du projet du Centre national cycliste à Bromont 
 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 19 mars 2019  
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 19 février 2019 (Doc. A) 
 

4. Stratégie d’attraction de jeunes familles et main-d’œuvre – invitation au lancement le 21 mars 2019 à Bedford  
 

5. Actualités du CLD  

5.1. Résultats sondage satisfaction clients CLD 

5.2. Bilan des Interventions 2018 

5.3. Faits saillants des comités de travail 

5.4. Résultats Salon Réseautage Agroalimentaire 

5.5. Invitation à l’événement « L’économie de Brome-Missisquoi » et l’AGA le 29 avril 
 

6. Autorisation pour le 1er versement de la quote-part 2019 au CLD pour le développement économique  
 

7. Rapport du comité liaison MRC-UPA du 4 mars 2019 (Doc. B) : 

7.1. Présentation sommaire de la nouvelle politique d’aménagement de la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie 

7.2. L’avenir du PDZA – intégration aux outils de planification et de développement régional 
 

8. Rapport du comité d’aménagement du 13 mars (Doc. C) : 

8.1. Retour sur la rencontre avec Hydro-Québec du 18 décembre 2018   

8.2. Nouveau règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la 

CPTAQ  

8.3. Révision du schéma d’aménagement et de développement- Suivi  

8.4. Certificats de conformité  

9. Rapport du comité régional du Pacte Brome-Missisquoi du 13 mars (Doc. D) : 

9.1. Recommandations des comités locaux 

9.2. Analyse et recommandations des projets régionaux 

10. Rapport du comité de sécurité publique du 21 février (Doc. E) : 

10.1. Recommandation d’adoption des priorités d’actions régionales et locales suivantes pour la 

période 2019-2020  

10.2. État de la situation sur la consommation du cannabis 

10.3. Avancement du projet du nouveau poste de police 

11. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 13 mars (Doc. F) : 

11.1. Recommandation : octroi du mandat pour l’optimisation des écocentres 

12. Rapport du comité des carrières et sablières du 7 mars (Doc. G) : 
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12.1. Recommandation : procéder à un appel d’offres conjoint avec les MRC de La Haute-Yamaska et 

d’Acton pour effectuer des relevés lidars et la prise de photographies aériennes  

13. Rapport du comité de gestion de l’eau du 18 mars (Doc. H) : 

13.1. Nomination services professionnels – cours d’eau sans désignation rue Chantal à Dunham 

13.2. Octroi de mandat pour des travaux de nettoyage et d’entretien :  

13.2.1. Branche 10 du cours d’eau Brandy 

13.2.2. Branche 7 du cours d’eau Castors 

13.2.3. Branche 43 du cours d’eau Morpions 

13.2.4. Suivi des dossiers en cours 

13.3. Octroi du mandat d’assistance technique en gestion des eaux pluviales 

13.4. Projet «Démarche d’innovation sociale pour l’expérimentation d’infrastructures vertes en milieu urbain, 

agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi» – autorisation de signature de la convention d’aide 

financière 

14. Rapport du comité administratif du 11 mars (Doc. I) : 

14.1. Comptes à payer 

14.2. Recommandation : remplacement de la résolution 492-1218 - FARR Montérégie: adoption des projets 

de Brome-Missisquoi visant une demande de financement  

14.3. Recommandation : dépôt d’une nouvelle demande au « Programme mobilisation – diversité (PMD) » 

avec le ministère de l’immigration, diversité et inclusion pour le volet 1 – édification de collectivités 

accueillantes et inclusives  

14.4. 2e consultation de la CSVDC – dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2019-2022 (Doc. I1) 

15. Présentation pour adoption du rapport annuel 2018 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

pour la MRC Brome-Missisquoi (Doc. J) 

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour mars / avril 2019 

17. Correspondance : 

18. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  _____________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 


