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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 17 mars 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 18 février 2020 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD 

4.1. Présentation des résultats des fonds d’investissement 

4.2. Présentation des résultats du sondage d’appréciation des services du CLD 

4.3. Date à inscrire à votre agenda : invitation à l’AGA du CLD le 27 avril à 16h 

4.4. Campus École des entrepreneurs du Québec 

5. Autorisation pour le 1er versement de la quote-part 2020 au CLD pour le développement économique 

6. Présentation d’une vidéo par le maire de Frelighsburg 

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 16 mars 2020 (Doc. B) 

7.1. Recommandation : Ententes intermunicipales concernant le réseau d’écocentre local de Brome-

Missisquoi (autorisations de signature) (Doc. B.1) 

7.1.1 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Bedford 

7.1.2 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Bromont 

7.1.3 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Farnham 

7.1.4 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Lac-Brome 

7.1.5 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Sutton 

7.2. Recommandation : Octroi de mandats pour le transport des matières recyclables et des autres matières  

7.2.1 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Bedford (Doc. B.2) 

7.2.2 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Bromont (Doc. B.3) 

7.2.3 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Farnham (Doc. B.4) 

7.2.4 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Lac-Brome (Doc. B.5) 

7.2.5 Écocentre situé sur le territoire de la Ville de Sutton (Doc. B.6) 

7.3. Recommandation : Octroi d’un mandat pour le transport des RDD non-conformes (Doc. B.7) 

8. Certificats de conformité hors comité consultatif d’aménagement, le cas échéant 

9. Rapport du comité régional de sécurité incendie et civile du 27 février 2020 (Doc. C) 

10. Rapport de la séance extraordinaire du comité administratif du 21 février 2020 

11. Rapport du comité administratif du 13 mars 2020 (Doc. D) 

11.1. Enjeux du pôle de Bedford 

11.2. Liste des dépenses 

11.3. Suivi d’un dossier en ressources humaines 

11.4. Fonds de développement des territoires (FDT) 

11.4.1 Recommandation : Autorisation de signer l’entente relative au volet « Soutien à la 

compétence de développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité 

11.4.2 Recommandation : Financement final des projets « Pacte BM » et/ou autres 

11.4.3 Recommandation : Choix d’un projet (à réaliser et à terminer avant le 31 mars 2021) qui 

recevra toutes les sommes du FDT qui ne seront pas dépensées par des projets déjà 

identifiés 

11.5. Proposition de participation de la MRC Brome-Missisquoi à l’entente intermunicipale de l’Alliance du 

corridor ferroviaire Estrie-Montérégie 

11.6. Concertation communautaire : octroi d’un mandat pour une ressource externe en analyse – plans 

d’action et gouvernance (Doc. D.1) 
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11.7. Autorisation générale de signature des protocoles d'entente portant sur le transfert de données 

numériques 

11.8. Lancement de l’Atlas des paysages le 20 mars 

11.9. Information sur la rencontre des DG municipaux le 24 mars 

11.10. Projet de loi 40 – état de la situation concernant la donation de terrains pour de nouvelles écoles 

11.11. Programme d’emplois d’été Canada : demande de modification du taux de pourcentage offert aux 

municipalités (Doc. D.2) 

11.12. Organisme recherché pour mettre en place l’Opération Nez-Rouge à Cowansville (Doc. D.3) (Doc. D.4) 

12. Rapport du comité de sécurité publique du 16 mars 2020 (Doc. E) 

12.1. Priorités d’actions régionales et locales (PARL) 2020-2021 

12.1.1 Résultat du sondage auprès des partenaires 

12.1.2 Identification des priorités 

12.2. Règlement provincial sur les chiens dangereux et impact sur notre RM-410 

12.3. Campagne d’information sur le partage de la route avec les cyclistes 

12.4. Avancement du projet du nouveau poste de police 

13. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de mars et d’avril 2020 

14. Correspondances 

15. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

16. Deuxième période de questions du public 

17. Levée de la séance 


