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 INVITATION 
 

Mardi, le 21 mars 2017 
 
 

19h00 : Internet haute vitesse : présentation des résultats du test de vitesse et 
proposition au conseil par Robert Desmarais et Francis Dorion 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 21 mars 2017  
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 21 février 2017 (Doc. A) 
 

4. Actualités du CLD (Doc. B) 

4.1. Présentation du plan stratégique tourisme et culture 

4.2. Présentation du bilan des interventions 2016  

4.3. Salon Évènement Emploi : 13 avril 2017 

4.4. Faits saillants des comités de travail 

5. Autorisation du 1er versement au CLD de la quote-part 2017 

6. Octroi du contrat pour l’enlèvement et le remplacement de l’isolation dans le vide sous toit du centre 

administratif de la MRC (Doc. C)  

7. Rapport du comité régional de sécurité incendie du 23 février (Doc. D):   

7.1. Rapport annuel régional 2016  

7.2. Conférence de presse concernant l’Entente d’entraide mutuelle incendie entre les municipalités locales  

7.3. Journée carrière à Massey-Vanier -13 avril  2017 

7.4. Demande d’appui à la MRC Haute-Gaspésie  
 

8. Autorisation au Club de 3 et 4 roues de l’Estrie d’emprunter les abords de la route 139  
 

9. Certificats de conformité  

10. Rapport du comité de sécurité publique du 15 mars (Doc.E):   

10.1. Suivi de la nouvelle structure organisationnelle de la Sûreté du Québec 

10.2. Rapport d’activités des derniers mois 

10.3. Dépôt du rapport annuel de la Sûreté du Québec – poste de Brome-Missisquoi (Doc. F) 

10.4. Intention de la Sûreté du Québec d’améliorer le parrainage pour les municipalités 

10.5. Avancement du projet du nouveau poste de police 
 

11. Autorisation à la firme Géomont de procéder à la réalisation d’un relevé LiDAR en 2017 pour certains sites de 

carrières et sablières 
 

12. Rapport du comité administratif du 8 mars (Doc. G) : 

12.1. Comptes à payer 

12.2. Fonds de développement des territoires : adoption des priorités d’interventions 2017-2018 en matière 

de développement local et régional  

12.3. Spectacle-bénéfice de Jean-Thomas Jobin le 31 mars pour fêter le 20e anniversaire du RSABM 

12.4. Recommandation: demande au MDDELCC de dévoiler son plan d’action concernant les contaminants 

dans les cours d’eau 
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13. Internet haute vitesse : mandat pour une demande de subvention 
 

14. Regroupement des OMH - retour sur la rencontre du 20 mars  

15. Invitation au 2e Rendez-vous du développement local et régional le 26 avril à Québec 

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

17. Correspondance :  

18. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=1e856447a1ad1ab6563d3a5f2&id=8f5e36b852&e=54d1.51823c1

