Avis de convocation
INVITATION
Mardi, le 18 juin 2019
19h : Les paysages de Brome-Missisquoi : un projet unique de mise en valeur

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DATE:
HEURE:
LIEU:

Mardi, le 18 juin 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 21 mai 2019 (Doc. A)

4.

Actualités du CLD :
4.1. Campagne Marchés publics
4.2. Bilan Journées Québec à Paris
4.3. Faits saillants des différents comités de travail

5.

Présentation du bilan 2014-2018 de la Symbiose industrielle, par Madame Oriana Familiar

6.

Paiements au CLD :
6.1. Autorisation de procéder au 1er versement au CLD au montant de 111 037 $ provenant du Fonds de
développement des territoires
6.2. Autorisation de procéder au 2e (et dernier) versement de la quotes-parts 2019 au CLD au montant de
527 804 $

7.

Rapport du comité de gestion de l’eau du 12 juin 2019 (Doc. C) :
7.1. Nomination services professionnels – Branche 40 A du cours d’eau Morpions à Farnham et SainteSabine
7.2. Proposition : octroi de mandat pour des travaux de nettoyage et d’entretien
7.3. Projet «Démarche d’innovation sociale pour l’expérimentation d’infrastructures vertes en milieu urbain,
agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi» –
7.3.1. Proposition : octroi de mandat suivi expérimental milieu montagneux
7.3.2. Proposition : octroi de mandat surveillance des travaux milieu montagneux

8.

Rapport du comité transport adapté et collectif du 7 juin 2019 (Doc. D) :
8.1. Prolongation du contrat de transport pour la fourniture d’un service de transport adapté et collectif par
autobus - Les Promenades de l’Estrie inc.
8.2. Approbation du rapport d’exploitation 2018 du programme d’aide au développement du transport
collectif en milieu rural

9.

Rapport du comité d’aménagement du 10 juin 2019 (Doc. E) :
9.1. Certificats de conformité

10. Rapport du comité d’immigration du 18 juin 2019 (Doc. F)
10.1. Nouveau service du SERY dans Brome-Missisquoi
10.2. Plan d’action 2019-2022 : réflexion sur les besoins et résultats souhaités
11. Rapport du comité de l’évaluation du 11 juin 2019 (Doc. G) :
11.1. Compte rendu des activités
11.2. Embauche d’un technicien-inspecteur en évaluation pour remplacer le départ de Christian Lafrance
11.3. Planification des activités à venir
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12. Rapport du comité sécurité publique du 13 juin 2019 (Doc. H) :
12.1. Présentation du rapport annuel et compte-rendu des activités des derniers mois
12.2. Planification des activités de l’été : achalandage, événements, cadets, etc.
12.3. Nouvelles règles sur la consommation du cannabis
12.4. Changement concernant la cartographie des sites accidentogènes dans la MRC
12.5. Avancement du projet du nouveau poste de police
13. Rapport du comité administratif du 4 juin (Doc. I) :
13.1. Comptes à payer au 3 juin 2019
13.2. Présentation du rapport détaillé des revenus et dépenses au 31 mars 2019
13.3. Dossier de la révision salariale des élus
14. Renouvellement du service de conciergerie au centre administratif (2 e année d’option)
15. FQM : Retour sur l’Assemblée des MRC tenue à Québec les 5 et 6 juin
16. Annonce gouvernementale sur le prolongement de l’autoroute 35
17. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour juin / juillet / août 2019
18. Correspondance :
19. Questions diverses : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
20. Deuxième période de questions du public
21. Levée de la séance

