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INVITATION 
 

Mardi, le 16 avril 2019 
 

19h : Région d’appartenance : Estrie ou Montérégie 
 

Retour sur la rencontre du 27 mars avec les directions régionales  
de l’Estrie et de la Montérégie 

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 16 avril 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 mars 2019 (Doc. A) 
 

4. Retour sur le lancement de la Stratégie d’attraction de jeunes familles et main-d’œuvre du 21 mars 2019  
 

5. Actualités du CLD  

5.1. Compte-rendu du concours OSEntreprendre Brome-Missisquoi tenu le 3 avril  

5.2. Bilan du mandat antigaspillage et invitation à l’activité Réseautage en sécurité alimentaire le 1er mai, à 

Lac-Brome, par Madame Cardinal 

5.3. Invitation à l’AGA du CLD du 29 avril 16h 

6. Nomination de présidence quant à deux comités consultatifs du CLD : 

 Comité agroalimentaire – Mme Rachel Mahannah 

 Comité d’investissement commun (représentant socioéconomique local) - M. Julien Depelteau 
 

7. Rapport du comité de transport adapté et collectif du 2 avril (Doc. C) : 

7.1. Autorisation de signature de l’entente avec l’entreprise KDC (Knowlton Developement Corporation inc.) 

pour la mobilité des employés travaillant au sein de l’entreprise 

7.2. Modification de la tarification du transport adapté et collectif à compter du 1e juin 2019 

7.3. Nomination des membres - comité d’admission pour l’éligibilité au transport adapté conformément aux 

normes établies par le MTQ 
 

8. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 11 avril (Doc. C) : 

8.1. Rappel : Inauguration des nouvelles installations de Sani-Éco (30 avril)  

8.2. Invitation aux portes ouvertes de la plate-forme de compostage de la RÉGIE  
 

9. Certificats de conformité 

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

10.1. Invitation à l’événement Impact sur la sensibilisation des finissants du secondaire 

10.2. Avancement du projet du nouveau poste de police 

11. Rapport du comité régional sécurité incendie et civile du 28 mars (Doc. G) : 

11.1. Nouveau coordonnateur régional en incendie  

11.2. Intervention incendie vs proximité des SSI : Mise en place de l’action 46  

12. Mise en commun des équipements du Programme de sauvetage hors réseau routier 

13. Pause café 
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14. Rapport du comité administratif du 10 avril (Doc. I) : 

14.1. Comptes à payer 

14.2. Recommandation d’augmentation du fonds de microcrédit géré par le CLD 

15. Rapport du comité service de santé Brome-Missisquoi du 22 mars (Doc. G) : 

15.1. Présentation des résultats de la récente enquête sur la santé de la population de B-M  

16. Présentation pour adoption - 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 (Doc. J) 

17. Cérémonie en mémoire d’Albert Santerre le 30 mai 

18. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour avril / mai 2019 

19. Correspondance : 

20. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  _____________________________________________________________ 

21. Deuxième période de questions du public 

22. Levée de la séance 

 
 


