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INVITATION 
 

Mardi, le 20 novembre 2018 
 

19h : Présentation des services de la  
Chambre de Commerce de Brome-Missisquoi 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 20 novembre 2018  
H E U R E :   19 h 30 
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 16 octobre (Doc. A) 

4. Actualités du CLD : 

4.1. Valorisation des surplus alimentaires dans Brome-Missisquoi / présentation par madame Élyse Cardinal 

4.2. Invitation Colloque sur l’Entrepreneuriat et le mentorat 

4.3. Rapport des activités et faits saillants des comités de travail 

4.4. Notoriété de la région de Brome-Missisquoi; contribution de votre municipalité 

5. Demande d’appui du CLD : Actions pour l’achat local de produits agroalimentaires (Doc. K) 

6. Rapport du comité de transport adapté et collectif du 6 novembre (Doc. B):   

6.1. Octroi du contrat et autorisation de signature pour la fourniture d’un service de transport adapté et collectif par 

taxi pour les secteurs de :  

6.1.1. Ville de Lac-Brome et les municipalités environnantes  

6.1.2. Bedford (ville) et les municipalités environnantes 

6.1.3. Bromont et les municipalités environnantes 

6.1.4. Farnham et les municipalités environnantes 

6.1.5. Sutton et les municipalités environnantes 

6.2. Modification de l’horaire de service du taxibus (ville de Cowansville) 

6.3. Recommandation pour le budget 2019 

6.4. Autorisation de signature d’une seconde entente concernant le projet de développement de logiciel en transport 

et la gestion financière du projet (remplacement de la version actuelle) 

6.5. Augmentation de la tarification des transports par autobus (adapté et collectif) à compter du 1er janvier 2019 

6.6. Modification de l’horaire de service en transport adapté et collectif 

6.7. Fermeture du bureau du service de transport pour la période des Fêtes 

7. Octroi de contrat pour la fourniture d’un service de transport adapté et collectif par taxi : secteur de Cowansville et 

municipalités environnantes 

8. Rapport du comité de la gestion des matières résiduelles du 13 novembre (Doc. C):   

8.1. Recommandation pour le budget 2019 

9. Rapport du comité de la gestion de l’eau du 6 novembre (Doc. D):   

9.1. Nomination services professionnels – branche 1 du cours d’eau Galipeau  

9.2. Recommandation pour le budget 2019 

9.3. Autorisation de procéder au versement de la contribution annuelle à l’OBV de la baie Missisquoi (10 000$) 

9.4. Versement de la contribution de la MRC à l’OBV baie Missisquoi dans le cadre du projet plan d'intervention sur 

le contrôle des eaux de ruissellement et la conservation des sols des secteurs agricoles sensibles dans la MRC 

Brome-Missisquoi (15 000$) 

10. Rapport du comité d’aménagement du 13 novembre (Doc. E):   

10.1. Recommandation pour le budget 2019 
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11. Rapport du comité régional de sécurité incendie et civile du 25 octobre (Doc. F):   

11.1. Recommandation pour le budget 2019 

12. Rapport du comité de l’évaluation du 8 novembre (Doc. G):   

12.1. Recommandation pour le budget 2019 

12.2. Avis de motion – Règlement 12-1118 abrogeant le règlement 03-0897 visant la demande de révision d’une 

inscription au rôle d’évaluation et abrogeant le règlement 07-1117 relatif à la tarification pour les biens et 

services de la MRC (ajout de la nouvelle tarification pour les demandes de révision 2019) 

13. Rapport du comité des carrières et sablières du 25 octobre (Doc. H):   

13.1. Recommandation pour le budget 2019 

14. Rapport du comité administratif du 7 novembre (Doc. I):   

14.1. Comptes à payer 

14.2. Recommandation pour le budget 2019 

15. Cahier spécial de la Voix de l’Est du 27 novembre : La Voix de Brome-Missisquoi 

16. Rapport du CA de l’OBV Yamaska du 15 octobre (Doc. L)  

17. Rappel de la constitution des comités de travail de la MRC pour 2019 (nomination des comités pour une période de 2 

ans, aucune élection cette année) 

18. Étude détaillée du budget 2019 (Doc. J) 

18.1. Estimation des revenus et dépenses au 31 décembre 2018 et prévisions budgétaires 2019 de la MRC 

18.2. Étude du budget du CLD 

18.3. Demande de financement au FARR Montérégie 

18.4. Recommandation d’adoption du budget 2019 de la MRC (mercredi le 28 novembre) 

19. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour novembre / décembre 

20. Souper de Noël des maires : invitation aux municipalités intéressées 

21. Correspondance :  

22. Questions diverses :  _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

23. Deuxième période de questions du public 

24. Levée de la séance 


