Avis de convocation
INVITATION
Mardi, le 21 mai 2019
19h : Rencontre privée avec monsieur Denis Paradis, député fédéral de B-M

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DATE:
HEURE:
LIEU:

Mardi, le 21 mai 2019
19h30
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 16 avril 2019 (Doc. A)

4.

Présentation des états financiers 2018 de la MRC et du rapport du vérificateur, par Raymond Chabot Grant
Thornton (Doc. B) (Doc. B1) (Doc. B2)

5.

Présentation de la nouvelle déclaration à l’égard de la divulgation d’informations relatives aux apparentés,
par Raymond Chabot Grant Thornton (Doc. C)

6.

Présentation de monsieur Jean-Philippe Lagacé, nouveau coordonnateur régional en sécurité-incendie

7.

Actualités du CLD :
7.1. Retour sur l’AGA du CLD du 29 avril 2019 et présentation du bilan 2018
7.2. Retour sur le Salon Événement Emploi du 8 mai 2018
7.3. Invitation au lancement de la saison touristique le 28 mai 2019
7.4. Gala des Lauriers de la Gastronomie Québécoise : Vignobles les Pervenches, artisan de l’année
7.5. Faits saillants des différents comités de travail

8.

Avancement de la Stratégie d’attraction de nouvelles populations

9.

Proposition d’embauche: chargé de projet pour la stratégie d’attraction

10. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 16 mai 2019 (Doc. D)
10.1. Recommandation : octroi du mandat pour la gestion de l’écocentre de Cowansville et la gestion des
autres matières provenant des autres écocentres
10.2. Recommandation : octroi du mandat pour le plan de communication de Gestion des matières
résiduelles
10.3. Invitation aux portes ouvertes de la RIGMRBM
11. Rapport du comité d’aménagement du 15 mai 2019 (Doc. E) :
11.1. Retour sur les rencontres avec Hydro-Québec du 25 avril et 8 mai 2019
11.2. Certificats de conformité
12. Rapport du comité d’immigration du 7 mai 2019 (Doc. F)
12.1. Nouvelle ressource du SERY dans Brome-Missisquoi
12.2. Présentation des objectifs et rôle du comité
13. Rapport du comité des services de santé de Brome-Missisquoi du 3 mai 2019 (Doc. G) :
13.1. Suivi de l’élaboration des plans de mise en œuvre pour les priorités issues de la démarche sur
l’amélioration de la santé et le bien-être de la population de B-M
13.2. Le suivi des projets d’investissement dans le RLS La Pommeraie
13.3. Consultation sur le changement de nom du « RLS La Pommeraie » pour « RLS de Brome-Missisquoi »
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14. Rapport du comité administratif du 7 mai (Doc. H) :
14.1. Présentation pour adoption : procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées
dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat (Doc. H1)
14.2. Présentation pour adoption : Charte « Déclaration d’accueil MRC Brome-Missisquoi » (Doc. H2)
14.3. Autorisation de signature de l’entente de service avec le SERY pour la mise en place d’un service à
l’accueil et établissement de personnes immigrantes dans la MRC Brome-Missisquoi
14.4. Octroi de mandat pour assurer la coordination des travaux de la table de concertation du projet
d’actualisation et de bonification des infrastructures logistiques du corridor ferroviaire Saint-Jean-surRichelieu – Sherbrooke (Doc. H3)
14.5. Renouvellement du service de conciergerie au centre administratif (2e année d’option)
15. Comptes à payer au 15 avril 2019 (Doc. I)
16. Bref retour sur la rencontre du conseil d’administration de l’OBV Yamaska, par monsieur Drolet (Doc. J)
17. Information sur le FARR Montérégie 2019-2020
18. Rencontre d’échanges des DG municipaux le 28 mai
19. Invitation à la cérémonie en mémoire d’Albert Santerre le 30 mai à 16h30
20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour mai / juin 2019
21. Correspondance :
22. Questions diverses : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
23. Deuxième période de questions du public
24. Levée de la séance

