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INVITATION 
 

Mardi, le 20 août 2019 
 

19h : Présentation des projets Climat-Municipalités phase 2  
pour l’adaptation aux changements climatiques 

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 20 août 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 18 juin 2019 (Doc. A) 

4. Dépôt du rapport détaillé des revenus et dépenses au 30 juin 2019 (Doc. B) 

5. Actualités du CLD : 

5.1. Bilan provisoire de l’industrie touristique pour la saison estivale 

5.2. Programmes de formation pour nos entreprises 

5.3. Bilan provisoire des interventions 

5.4. Faits saillants des différents comités de travail 

5.5. Rapport d’activités 

6. Paiement aux écocentres Période 1-avril et mai 2019 

7. Proposition : Entente – Mandat de gestion de la maîtrise d’œuvre et du partenariat montérégien pour 

l’acquisition de données lidar et d’orthophotographies au printemps 2020 (Doc. C) 

8. Rapport du comité transport adapté et collectif du 7 juin 2019 (Doc. D) 

8.1. Demande d’aide financière au transport collectif régional pour l'organisation et l'exploitation des 

services de transport collectif régional pour l’année 2018 

8.2. Plan de développement en transport collectif – 2019 

9. Rapport du comité de gestion de l’eau du 19 août 2019 (Doc. E) 

10. Suivi du dossier – Proposition d’étudier la possibilité que la MRC procède à la préparation des règlements de 

concordance des municipalités locales 

11. Certificats de conformité : 

12. Rapport du comité administratif du 3 juillet 2019 (Doc. F) 

12.1. Comptes à payer au 2 juillet 2019 

12.2. Composition du Comité local pour le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 

participation sociale  

13. Rapport du comité administratif du 7 août 2019 (Doc. G) 

13.1. Comptes à payer au 6 août 2019 

13.2. Embauche de Patrick Lafleur, technicien-inspecteur en évaluation municipale 

13.3. Demande d’appui – plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) (Doc. G1) 

13.4. Demande d’appui – réforme électorale – préoccupation relative au poids politique des régions (Doc. 

G2) 

13.5. Autorisation de signature de l’autorisation à dépasser la limite d’investissement à même le fonds local 

de solidarité (FLS) par dérogation (Doc. G3) 



  
Avis de convocation 

 

 

  

13.6. Demande de dérogation à la politique d’investissement commune FLI/FLS  

13.7. Suivi du dossier de la révision salariale des élus 

13.8. Révision du fonctionnement et de la constitution des comités de la MRC 

13.9. Organisation d’un « Lac-à-l’épaule » à l’automne 

13.10. Adoption du rapport d’activités du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 du fonds de développement des 

territoires (FDT) (Doc. G4) 

13.11. Rencontre avec les candidats à l’élection fédérale 

14. Rapport du comité régional en sécurité incendie et civile du 27 juin 2019 (Doc. H) 

14.1. Rapport annuel 2019 

14.2. Précision sur l’action 46 du SCRSI visant le déploiement des ressources lors des interventions en 

incendie 

14.3. Proposition : Nouvel écusson régional en sécurité incendie 

14.4. Proposition : Réaffectation de sommes relatives à la location d’une roulotte de prévention pour la 

confection d’autocollants à l’effigie de l’écusson régional 

15. Rapport du comité de l’évaluation du 11 juin 2019 (Doc. I) : 

16. Rapport du comité montagnes du 11 juin 2019 (Doc. J) 

16.1. Présentation et orientations préliminaires du comité 

17. Rapport du comité d’immigration du 18 juin 2019 (Doc. K) 

17.1. Plan d’action 2019-2022 : réflexion sur les besoins et résultats souhaités 

18. Rapport du CA de l’OBV Yamaska du 19 juin 2019 (Doc. L) 

19. Rapport du CA de l’OBV Baie Missisquoi du 20 juin 2019 (Doc. M) 

20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour août / septembre 2019 

21. Correspondance : 

 Ministère de la Sécurité publique : Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

 La Mutuelle des municipalités du Québec : Importance des schémas de couverture de risques en 

sécurité incendie 

22. Questions diverses : _____________________________________________________________    

23. Deuxième période de questions du public 

24. Levée de la séance 


