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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mercredi, le 27 novembre 2019  
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 19 novembre 2019 (Doc. A) 

4. Présentation pour adoption du Règlement 06-1119 modifiant le Règlement de Contrôle Intérimaire 06-0514 

visant à régir l’implantation de certaines catégories d’équipements ou d’installations de gestion des matières 

résiduelles sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi (Doc. B) 

5. Rapport du comité de gestion de l’eau du 28 octobre 2019 (Doc. C) 

5.1. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 10 du cours d’eau Brandy  

5.2. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 7 du cours d’eau Castors 

5.3. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 10 du cours d’eau Castors  

5.4. Acte d’autorisation des travaux d’entretien du cours d’eau Louis-Rocheleau  

5.5. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 4 du cours d’eau Swennen 

5.6. Facturation des travaux bonifiés – Branche 6 du cours d’eau Poulin  

5.7. Branche 4 du cours d’eau Swennen – Contestation de la contribution financière à titre de compensation 

exigée par le MELCC  

5.8. Projet «Démarche d’innovation sociale pour l’expérimentation d’infrastructures vertes en milieu urbain, 

agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi» - Ententes Intermunicipales  

5.8.1. Bolton-Ouest (Doc. C.1) 

5.8.2. Brome (Doc. C.2) 

5.8.3. Dunham (Doc. C.3) 

5.8.4. Lac-Brome (Doc. C.4) 

5.8.5. Sutton (Doc. C.5) 

6. Acte d’autorisation des travaux d’entretien des branches 30 et 31 du cours d’eau Walbridge 

7. Autorisation de signature d’une entente avec la ville de Cowansville pour des travaux au barrage Bull (Doc. 

C.6) 

8. Appui de l’OBVBM à la MRC Brome-Missisquoi (Doc. D) 

9. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 13 novembre 2019 (Doc. E) 

9.1. Appui concernant le délai de prescription en matière d’infraction 

10. Rapport du comité régional de sécurité incendie et civile du 24 octobre 2019 (Doc. F) 

10.1. Adoption du programme de l’action 16 relativement au programme de plan d’intervention préconçu 

selon les dispositions contenues au chapitre 7 du schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie 

11. Adoption du programme de l’action 3 – Programme d’évaluation et d’analyse des incidents (Doc. G) 

12. Adoption du programme de l’action 30 – Programme d’inspection et d’entretien des véhicules d’intervention 

(Doc. H) 

13. Adoption du programme de l’action 32 – Programme d’inspection et d’entretien des équipements 

d’interventions (Doc. I) 

14. Octroi d’un mandat pour la gérance du service de l’évaluation en 2020 (Doc. J) 

15. Rapport du comité administratif du 19 novembre 2019 (Doc. K) 
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16. Prévisions budgétaires 2020 (Doc. L): 

16.1. Compte-rendu des demandes d’information et des commentaires depuis la présentation du projet 

Partie 1 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2020 pour l’ensemble (21) des 

municipalités (abattage d’arbres, administration, aménagement du territoire, carrières et sablières, 

entretien de l’édifice, environnement, développement économique, développement social, gestion de 

l’eau, gestion des matières résiduelles, pacte Brome-Missisquoi, stratégie d’attraction de population / 

immigration, sécurité incendie, transport collectif)  

16.2. Partie 2 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2020 pour vingt (20) municipalités 

(sécurité publique) 

16.3. Partie 3 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2020 pour dix-neuf (19) municipalités 

(transport adapté) 

16.4. Partie 4 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2020 pour dix-sept (17) municipalités 

(évaluation) 

16.5. Partie 5 : présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2020 pour quinze (15) municipalités 

(Code municipal) 

16.6. Adoption de l’IPC servant à l’application du règlement sur la rémunération des maires (Doc. M) 

16.7. Adoption des conditions de travail des employés (Doc. N) 

17. Rapport du comité alliance pour la solidarité Brome-Missisquoi (PAGIEPS) du 3 octobre 2019 (Doc. O) 

18. Rapport du comité administratif du 6 novembre 2019 (Doc. P) 

18.1. Comptes à payer au 5 novembre 2019 

19. Paiements dans le cadre du programme PADF 

20. Souper de Noël des maires : Invitation  aux municipalités intéressées à l’organiser 

21. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2020 (Doc. Q) 

22. Autorisation de procéder au versement de la contribution annuelle à l’OBV de la Baie Missisquoi  

23. Rappel de la constitution des comités de travail de la MRC pour 2020-2021 (Doc. R) 

24. Cahier La Voix de Brome-Missisquoi 

25. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de décembre 2019 

26. Correspondances 

27. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

28. Deuxième période de questions du public 

29. Levée de la séance 


