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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 19 juin 2018 
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Salle Arthur-Fauteux du 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 15 mai 2018 et mention d’une modification à la résolution 177-0518 (Doc. A) 
 

4. Actualités du CLD : 

4.1. Campagnes - Été 2018 

4.2. Demande d’appui pour le projet de l’École des entrepreneurs du Québec 

4.3. Rapport des activités du CLD 
 

5. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 5 juin 2018 (Doc. B) : 

5.1. Formations pour les employés et les citoyens sur les matières organiques 

5.2. Ajustement du prix des sacs de papier compostables pour la trousse de départ 

5.3. Impression des dépliants d’information 

5.4. Ajout d’une ligne téléphonique dédiée pour les questions relatives aux matières organiques 

5.5. Écocentre : discussions du projet d’optimisation avec la Régie 
 

6. Rapport du comité de transport collectif et adapté du 4 juin 2018 (Doc. C) : 

6.1.   Transport interurbain - acceptation de la demande de modification d’horaire de la ligne Brome-

Missisquoi par la CTQ 
 

7. Dépôt du rapport du comité des carrières et sablières du 5 juin 2018 (Doc. D) 
 

8. Rapport du comité d’aménagement du 12 juin 2018 (Doc. E) : 

8.1. Présentation pour adoption des règlements de contrôle intérimaire : 

8.1.1. Règlement de contrôle intérimaire 09-0518 concernant la gestion de l’implantation de centres de 

traitement de données ou de minage de cryptomonnaies (Doc. E1)  

8.1.2. Règlement de contrôle intérimaire 08-0518 relativement à l’encadrement de l’utilisation du sol 

visant à entreposer, à distribuer ou à vendre du gaz propane (Doc. E2)  

8.2. Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement 10-0618 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement en vue d’encadrer les activités minières, les carrières et sablières (Doc. E3)  

8.3. Certificats de conformité  
 

9. Rapport du comité de gestion de l’eau du 12 juin 2018 (Doc. F) : 

9.1. Nomination de services d’ingénierie pour : 

9.1.1. Cours d’eau Rocheleau 

9.1.2. Cours d’eau Louis-Rocheleau 

9.1.3. Branche 10 du cours d’eau Castors 

9.1.4. Branche 19 du cours d’eau Brandy 

9.2. Autorisation de lancer la procédure d’appel d’offres par invitation pour : 

9.2.1. Travaux d’entretien et/ou d’aménagement de cours d’eau 

9.2.2. Services professionnels – Lac-Brome 

9.3. Autorisation de signature – certificat d’autorisation MDDELCC 

10. Rapport du comité des services de santé dans Brome-Missisquoi du 24 mai 2018 (Doc. G) : 

10.1. Retour sur la conférence de presse sur la prévention de la maladie de Lyme  

10.2. Suivi de la démarche pour améliorer le bilan de santé de la population de Brome-Missisquoi  

11. Rapport du comité de l’évaluation du 5 juin 2018 (Doc. H) : 

11.1. Compte rendu des activités : 

11.2. Planification des activités à venir 
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12. Rapport du comité administratif du 5 juin 2018 (Doc. I) : 

12.1. Échéancier pour l’élaboration d’une stratégie d’attraction de nouvelles populations 

12.2. Informations sur la deuxième année du FARR Montérégie 
 

13. Plan d’action pour l’attraction de main-d’œuvre et de jeunes familles (Doc. J)  

13.1. Présentation pour discussion 

13.2. Calendrier de travail 

13.3. Rencontre de travail maires et DG et convocation d’une séance extraordinaire du conseil 
 

14. Actions à entreprendre en gestion des matières résiduelles 
 

15. Avancement du projet de modernisation d’internet haute-vitesse 
 

16. Avancement du projet de modernisation du transport ferroviaire 

17. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour juin/juillet/août 

18. Correspondances :  

18.1. Résolution CM2018-05-129 de la MRC de Coaticook demandant une bonification de l’enveloppe du 

Fonds de développement des territoires afin de reconnaître le rôle de gouvernement de proximité des 

municipalités (Doc. K)  

18.2. Résolution 18-06-156 de la municipalité de Laverlochère-Angliers appuyant la résolution 10250-04-

2018 de la MRC de la Haute-Gaspésie demandant la permission de modifier les horaires de faction en 

horaire à l’heure pour les services ambulanciers (Doc. L)  

18.3. Lettre de la Ville de Lac-Brome concernent la demande d’implantation du service 211 (service 

d’information et de référence centralisé vers les ressources communautaires) (Doc. M)  

19. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  _____________________________________________________________ 

20. Deuxième période de questions du public 

21. Levée de la séance 


