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 INVITATION 
 

Mardi, le 20 mars 2018 
 
 

19h00 : Accessibilité universelle dans Brome-Missisquoi, par Frances 
Champigny et Louise Gagnon-Lessard 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 20 mars 2018 
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 20 février 2018 (Doc. A) 
 

4. Fondation BMP : lancement de la campagne de financement par Mario Lagimonière, président  
 

5. Actualités du CLD  

5.1. Journée main-d’œuvre pour l’industrie touristique le 5 avril 2018 

5.2. Invitation au Salon Évènement Emploi du 3 mai 2018 

5.3. Faits saillants des comités de travail 
 

6. Autorisation pour le 1er versement de la quote-part 2018 (565 191,50$) au CLD pour le développement 

économique  
 

7. Retour sur le Colloque sur l’attraction de nouvelles populations du 16 mars 2018  
 

8. Rapport du comité liaison MRC-UPA du 7 mars 2018 (Doc. B) : 

8.1. Présentation sommaire de la nouvelle politique d’aménagement de la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie  
 

9. Rapport du comité d’aménagement du 14 mars (Doc. C) : 

9.1. Recommandation concernant l’octroi du contrat pour l’approvisionnement en arbustes de bandes 

riveraines pour 2019 et 2020 

9.2. Territoires incompatibles à l’activité minière – Suivi  

9.3. Proposition d’encadrement concernant l’implantation de nouvelles activités reliées au propane ainsi 

que sur l’accroissement des activités actuelles  

9.4. RCI 06-1117- Zones inondables Ville de Sutton - Nomination du fonctionnaire désigné  

9.5. Demande à la SHQ pour connaître rapidement le budget du programme RénoRégion 

9.6. Recommandation face à la modification du schéma de la MRC de La Haute-Yamaska 

9.7. Certificats de conformités  
 

10. Rapport du comité régional du Pacte Brome-Missisquoi du 12 mars (Doc. D) : 

10.1. Recommandations des comités locaux 

10.2. Analyse et recommandations des projets régionaux 
 

11. Rapport du comité régional de sécurité incendie du 15 mars (Doc. E)  
 

12. Rapport du comité administratif du 12 mars (Doc. F) : 

12.1. Comptes à payer 

12.2. Recommandation : renouvellement des assurances générales de la MRC 

12.3. Recommandation : résolution 2018-044 de la municipalité de Pike River concernant les soins de santé 

à proximité 

https://mailchi.mp/36275ea02924/journe-main-doeuvre-pour-lindustrie-touristique?e=55bb5189bf
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13. Rapport de l’ouverture d’appel d’offres en vue d’établir les zones inondables dans le périmètre urbain de la 

Ville de Sutton et octroi d’un mandat, s’il y a lieu 

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

15. Correspondance :  

16. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

17. Deuxième période de questions du public 

18. Levée de la séance 


