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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 21 août 2018 
H E U R E :   19 h 30 
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 19 juin 2018 (Doc. A) 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 2018 (Doc. B) 
 

5. Rapport détaillé des revenus et dépenses au 30 juin 2018 (Doc. C)  
 

6. Actualités du CLD : 

6.1. Recommandation du comité d’investissement commun : demande à FLS-FTQ pour l’obtention d’une 

deuxième marge de crédit variable à l’investissement (Doc. D)  

6.2. Bilan provisoire industrie touristique 

6.3. Bilan provisoire des interventions en développement économique 

6.4. Faits saillants différents comités de travail 
 

7. Autorisation du 2e versement au CLD de la quote-part 2018 pour un montant de 492 319.50 $  
 

8. Autorisation du 2e versement au CLD provenant du Fonds de développement des territoires (219 209.65 $)  
 

9. Rapport du comité d’aménagement du 16 août 2018 (Doc. E) : 

9.1. Demande d’avis à la CPTAQ - Dossier 419270 - Régie Intermunicipale de Gestion des Matières 

Résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) 

9.2. Certificats de conformité  

10. Mandat pour le survol LiDar des carrières et sablières - automne 2018  

11. Présentation pour adoption du Règlement 11-0618 sur l’abrogation des règlements de cours d’eau à 

compétence exclusive de la MRC (Doc. F)  
 

12. Octroi de mandats suite aux appels d’offres par invitation pour les travaux d’entretien de cours d’eau : 

12.1.  Branche 7 du cours d’eau Castor à Stanbridge Station 

12.2. Branche 10 du cours d’eau Brandy à Saint-Armand 

12.3. Branche 4 du cours d’eau Swennen à Saint-Armand 

12.4. Branche 43 du cours d’eau Morpions à Sainte-Sabine 

13. Rapport du comité régional en sécurité incendie dans Brome-Missisquoi du 28 juin 2018 (Doc. G)  
 

14. Rapport du comité administratif du 7 août 2018 (Doc. H) : 

14.1. Adoption du rapport d’activités du FDT pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018  

14.2. Lancement de la stratégie d’attraction dans Brome-Missisquoi : conférence de presse le 5 septembre 

14.3. Mandats aux fournisseurs pour les écocentres : 

14.3.1. Les conteneurs ÉCOMAX 

14.3.2. Rocheleau et fils 

14.3.3. Bourque Métal 

14.3.4. RIGMRBM 

14.3.5. Sani-Éco 

15. Mandat pour l’optimisation de la gestion des matières recyclables et du fonctionnement des écocentres 

16. Mandat à l’UMQ pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale des employés de la MRC et du CLD 

17. Avis au MAMOT concernant le report du dépôt des rôles d’évaluation 2019-2021 de certaines municipalités  
 

18. Inscription au congrès de la FQM en septembre 2018 
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19. Internet haute-vitesse : avancement des travaux 

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

21. Correspondance  

22. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  _____________________________________________________________ 

23. Deuxième période de questions du public 

24. Levée de la séance 


