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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 18 février 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 21 janvier 2020 (Doc. A) : Correction de la résolution no 35-0120 

4. Actualités du CLD 

4.1. Poste conseillère en développement économique, stratège en innovation 

4.2. Salon réseautage agroalimentaire 

4.3. Campus École des entrepreneurs du Québec 

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

6. Négociation d’ententes intermunicipale avec les cinq pôles relativement aux écocentres 

7. Rapport du comité de gestion de l’eau du 11 février 2020 (Doc. C) 

7.1. Recommandation de nomination pour des services professionnels – cours d’eau Mercure (Doc. C.1) 

8. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 12 février 2020 (Doc. D) 

8.1. Nomination des membres agriculteurs pour siéger sur le comité consultatif agricole  

8.2. Adoption du règlement 02-0120 modifiant le RCI 06-1117 (Aléas fluviaux dans le secteur Village à 

Sutton) (Doc. D.1) 

8.3. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier  

8.4. Distribution régionale d’arbustes 2020 et suivantes  

8.5. Certificats de conformités  

9. Certificats de conformités (hors comité) le cas échéant 

10. Compte rendu du CA de l’OBV Yamaska du 23 janvier 2020 

10.1. Autodiagnostic de la gestion des eaux municipales 

 https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/nmttltvz.pdf 

10.2. Données PACES - Portrait des ressources en eau souterraine 

 http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm 

 Cartographie hydrogéologique : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/diffusion-

carto-hydrogeologique.htm 

11. Rapport du comité alliance pour la solidarité Brome-Missisquoi (PAGIEPS) du 28 janvier 2020 (Doc. E) 

12. Rapport du comité administratif du 5 février 2020 (Doc. F) 

12.1. Comptes à payer au 4 février 2020 

12.2. Demande d’appui financier de La Voix de l’Est 

12.3. Projet de loi 48 sur la fiscalité agricole : recommandation au conseil (Doc. F.1) 

12.4. Fonds de développement du territoire (FDT) – Contribution du milieu (Doc. F.2) (Doc. F.3) 

12.5. Pérennité des fonds nécessaires en lien avec la légalisation du cannabis (Doc. F.4) 

12.6. Oasis santé mentale : Participation à une activité de financement 

12.7. Adoption de la déclaration commune de services de la table sur le développement local et régional 

(Doc. F.5) 

13. Coûts de la Sûreté du Québec pour 2020 (Doc. G) 

14. Rapport du comité régional pacte Brome-Missisquoi du 18 février 2020 (Doc. H) 

15. Tirage de billets pour le spectacle de la fondation Alzheimer 

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de février et mars 2020 

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/nmttltvz.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/diffusion-carto-hydrogeologique.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/diffusion-carto-hydrogeologique.htm


  
Avis de convocation 

 

 

  

17. Correspondances 

17.1. Proposition de partenariat – Agricultrices Montérégie-Est  (Doc. I) (Doc. I.1) 

18. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 

 


