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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 21 janvier 2020  
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 17 décembre 2019 (Doc. A) 

4. Décret 2020 de population des municipalités et répartition des voix au conseil (Doc. B) 

5. Actualités du CLD 

6. Autorisation de signature de l’avenant au contrat de prêt FLI (Doc. C) 

7. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale concernant la gestion, la réception et la valorisation des 

matières de l’écocentre régional Brome-Missisquoi et la réception et la valorisation des matières des autres 

écocentres (Doc. D)  

8. Entente inter-MRC concernant le projet d’acquisition, d’implantation et de gestion financière d'un système 

intelligent de gestion du transport des personnes (Doc. E) (Doc. E.1) (Doc. E.2) 

9. Autorisation de signature de l’addenda 1 relatif au contrat pour la fourniture d’un service de transport adapté 

et collectif par taxi secteur de Bedford et municipalités environnantes (Doc. F) 

10. Proposition de modification des heures d’ouvertures au service de transport adapté et collectif 

11. Adoption du règlement 01-0120 répartissant les quotes-parts 2020 entre les municipalités (Doc. G)  

12. Paiement aux municipalités pour les carrières et sablières (Période 2 – 1er juin au 30 septembre 2019 (Doc. 

H) 

13. Paiement des salaires et dépenses des écocentres d’octobre-novembre 2019 

14. Autorisation de signature des protocoles d’ententes (Bourses jeunesse) (Doc. I) 

15. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 15 janvier 2020 (Doc. J) 

15.1. Recommandation afin d’entreprendre la révision du schéma d’aménagement et de développement  

15.2. Avis de motion : Règlement 05-1017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 05-

0508 (Aléas fluviaux dans le secteur Village à Sutton) 

15.3. Recommandation pour adoption du projet de règlement 05-1017 modifiant le schéma d’aménagement 

et de développement 05-0508 (Aléas fluviaux dans le secteur Village à Sutton) (Doc. J.1) (Doc. J.2) 

15.4. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 02-0120 modifiant le règlement de contrôle 

intérimaire 06-1117 visant à établir le cadre normatif relié à la cartographie des aléas fluviaux dans le 

périmètre urbain de la Ville de Sutton (Doc. J.3) 

15.5. Demande d’avis CPTAQ- Dossier 426078 (Saint-Armand, projet A-35) 

15.6. Participation financière au portrait régional sur le logement 

15.7. Certificats de conformité 

15.8. Demande de modifications au Code municipal du Québec et à la Loi sur les cités et villes relativement 

à la fixation des amendes en fonction de la gravité ou de l'étendue d'une infraction (Doc. J.4) 

16. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative à la gestion de travaux de réparation à 

entreprendre sur le barrage de l’étang Bull située dans la municipalité de Brigham (Doc. K) 

17. Rapport du comité régional pacte Brome-Missisquoi du 20 janvier 2020 (Doc. L) 

18. Rapport du comité consultatif service santé Brome-Missisquoi du 15 janvier 2020 (Doc. M) 
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19. Rapport du comité de sécurité publique du 15 janvier 2020 (Doc. N) 

20. Coûts de la Sûreté du Québec pour 2020 

21. Rapport du comité administratif du 6 janvier 2020 (Doc. O) 

21.1. Autorisation de signature d’une entente avec le Carrefour Jeunesse-Emploi des Cantons-de-l’Est 

(Accompagnement personnalisé de candidats et séjours exploratoires) (Doc. O.1) 

21.2. Fonds de développement des territoires : adoption des priorités d’interventions en matière de 

développement local et régional pour l’année 2020-2021 

21.3. Suivi du dossier concernant l’octroi d’un contrat relatif à un système de rédaction de documents d’appel 

d’offres et de contrats de gré à gré 

21.4. Désaccord sur le projet de loi no 48 (fiscalité agricole) (Doc. P) (Doc. P.1) (Doc. P.2) (Doc. P.3) 

22. Prolongation du mandat pour assurer la coordination des travaux de l’ACFEM du projet d’actualisation et de 

bonification des infrastructures logistiques du corridor ferroviaire Lac-Mégantic – Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Doc. Q) 

23. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice 

financier 2019 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 

qui dépasse 25 000 $ (Doc. R) 

24. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de janvier et février 2020 

25. Correspondances 

25.1. Appui pour le désenclavement de la Côte-Nord par le prolongement de la route 138 jusqu’à Blanc-

Sablon et la construction d’un pont sur le Saguenay (Doc. S) 

25.2. Engagement pour l’utilisation du bois de structure dans les constructions publiques (Doc. T) 

26. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

27. Deuxième période de questions du public 

28. Levée de la séance 


