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INVITATION 
 

Mardi, le 18 avril 2017 
 

18h00: Conférence de presse : Entente sur l’entraide régionale en sécurité-
incendie 

 

18h30: Présentation du projet pré-final pour doter tout le territoire de Brome-
Missisquoi d’un réseau Internet haute vitesse dans le cadre des programmes 
d’aide financière gouvernementaux, par Patrick Bonvouloir d’Internet Haut-

Richelieu 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 18 avril 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 mars 2017 (Doc. A) 

4. Rapport du vérificateur et présentation des états financiers 2016 de la MRC par Raymond Chabot Grant 

Thornton (Doc. B) 
 

5. Actualités du CLD (Doc. C) 

5.1. Retour sur la journée œnotouristique au Domaine Château-Bromont du 29 mars 2017 

5.2. AGA du CLD le 24 avril 2017  

5.3. Retour sur le Salon Événement Emploi du 13 avril 2017 

5.4. Faits saillants des comités de travail 
 

6. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 12 avril (Doc. D):   

6.1. Matières résiduelles : Résolution pour sacs compostables dans les bacs bruns 

6.2. Écocentres : Entente avec Récupération 2000 - possibilité d’une 3e année d’option 
 

7. Autorisation de l’adhésion du CLD dans le regroupement de l’UMQ pour les assurances collectives  
 

8. Banque de terres : 

8.1. Autorisation de signature de l’Entente interMRC avec la MRC des Sources  

8.2. Autorisation de signature de l’Entente interMRC avec la MRC - Ville de Sherbrooke 
 

9. Rapport du comité de transport du 3 avril (Doc. E):   

9.1. Approbation du rapport d’exploitation 2016 du programme d’aide au développement du transport 

collectif 

9.2. Confirmation de la participation financière de la MRC au transport adapté pour  2017 

10. Rapport du comité de carrières et sablières du 6 avril (Doc. F):   

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

sites de carrières et sablières 

 

11. Rapport du comité d’aménagement du 12 avril (Doc. G):   

11.1. Projet L’ARTERRE : 

11.1.1.1. État d’avancement du déploiement provincial 
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11.1.1.2. Signature de l’entente bilatérale CRAAQ-MRC 

11.2. Demande d’appui auprès de la CPTAQ - Demande d’exclusion de la Ville de Cowansville  

11.3. Certificats de conformité    
 

12. Rapport du comité administratif du 5 avril (Doc. H) : 

12.1. Comptes à payer 

12.2. Amendements au budget 2017 

12.3. Transfert du territoire de Bromont dans le RLS La Pommeraie pour les services de santé 

12.4. Appui à la résolution de la ville de Bedford pour permettre la participation aux séances extraordinaires 

par voie électronique 

12.5. Appui au projet du Parc des Sommets 
 

13. Internet haute vitesse : Autorisation de procéder au dépôt de la demande finale dans le cadre d’une demande 

de subventions des programmes gouvernementaux pour que tout le territoire de Brome-Missisquoi ait accès à 

Internet haute vitesse  
 

14. Regroupement des OMH : Retour sur la première réunion de la Table de concertation du 12 avril 
 

15. Version préliminaire du Plan stratégique de développement de la MRC 
 

16. Autorisation de paiement de la 2e facture d’Espace Stratégies  
 

17. Octroi du contrat pour le remplacement du système d’aération par Servisys 
 

18. Participation de la MRC à certains tournois de golf en 2017 
 

19. Impacts de la fin du crédit d’impôt pour l’utilisation du transport en commun dans Brome-Missisquoi  

20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour avril et mai 

21. Correspondance  

22. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

23. Deuxième période de questions du public 

24. Levée de la séance 


