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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 

D A T E :    Mardi, le 19 mai 2020  
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Téléconférence ZOOM 

 
 

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 avril 2020 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD 

4.1. Retour sur l’AGA du CLD du 28 avril 2020 et bilan de 2019 (Doc. B) 

4.2. Suivi Fonds FLI – urgence 

5. COVID-19 : État de la situation au 19 mai 2020 

6. Rapport du comité transport collectif et adapté du 14 mai 2020 (Doc. C) 

7. Rapport du comité gestion des matières résiduelles du 14 mai 2020 (Doc. D) 

7.1. État des écocentres  

7.2. Suivi de la rencontre avec Sani-Éco (Doc. D.1) 

8. Rapport du comité de gestion de l’eau du 14 mai 2020 (Doc. E) 

8.1. Demande d’autorisation ministérielle branche 4 North Branch 

8.2. Recommandation – Octroi de contrat – Travaux d’entretien de la branche 13 du cours d’eau Brandy (Doc. 

E.1) 

8.3. Recommandation – Octroi de contrat – Travaux d’entretien du cours d’eau Mérida-Verville (Doc. E.2) 

8.4. Recommandation – Octroi de contrat – Travaux d’entretien des branches 30 et 31 du cours d’eau 

Wallbridge (Doc. E.3) 

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

agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi» 

8.5.1 Mandat pour le suivi expérimental du volet montagne (Doc. E.4) 

8.5.2 Mandat pour le suivi expérimental du volet agricole (Doc. E.5) 

8.5.3 Mandat pour la production d’un dépliant pour le bassin versant du lac Davignon (Doc. E.6) 

8.6. Adhésion au programme d’excellence en gestion des eaux pluviales de Réseau Environnement  

9. Rapport du comité consultatif aménagement (Doc. F) 

9.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement de remplacement 04-0520 remplaçant le 

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. 

F.1) 

9.2. Certificats de conformité 

10. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant 

11. Retour sur la rencontre du conseil d’administration de l’OBV Yamaska 

12. PADF 

12.1. Adoption du rapport 2019-2020 : registre des projets du programme d’aménagement durable des forêts 

(PADF) de la Montérégie  

12.2. Octroi d’un mandat à l’agence forestière de la Montérégie pour la livraison du PADF et la reddition de 

compte auprès du MFFP et autorisation de signature de l’entente de service 

12.3. Autorisation de signature des ententes de financement 2019-2020 avec les promoteurs dans le cadre 

du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour tous les projets acceptés 

13. Rapport final FARR 2018-2019 (Doc. G) (Doc. G.1) (Doc. G.2) 

14. Rapport du comité sécurité publique du 11 mai 2020 (Doc. H) 
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14.1. Adoption des priorités d’actions régionales et locales 2020-2021 

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

14.3. Avancement du projet du nouveau poste de police 

15. Comité administratif 

15.1. Rapport de la séance extraordinaire du comité administratif du 22 avril 2020 (Doc. I) 

15.2. Rapport de la séance extraordinaire du comité administratif du 24 avril 2020 (Doc. I.1) 

15.3. Rapport de la séance extraordinaire du comité administratif du 29 avril 2020 (Doc. I.2) 

15.4. Rapport du comité administratif du 6 mai 2020 (Doc. I.3) 

     15.4.1 Maintien de certains services à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 

16. Demande d’appui au bureau des véhicules automobiles 

17. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de mai et de juin 2020  

18. Correspondances 

19. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

20. Deuxième période de questions du public 

21. Levée de la séance 


