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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 

D A T E :    Mardi, le 16 juin 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 19 mai 2020 (Doc. A) 

4. Présentation des états financiers 2019 (SÉSAMM) par Raymond Chabot Grant Thornton : Rapport financier 

et rapport du vérificateur externe (Doc. B) (Doc. B.1) (Doc. B.2)  

5. Actualités du CLD 

5.1. Fonds local d’urgence, état de la situation 

5.2. Campagne Achat Local, résultats à ce jour 

5.3. Mise en route saison touristique  

5.4. Le point sur la relance 

6. Paiements au CLD 

6.1. Transfert subvention FRR au CLD - 1er versement (25%) 

6.2. Autorisation de procéder au 2e (et dernier) versement de la quote-part 2020 au CLD  

7. FDT/FRR 

7.1. Rapport annuel d’activités - FDT 2019-2020 (Doc. C) 

7.2. Politique de soutien aux entreprises 2020-2021 (Doc. C.1) 

7.3. Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (Doc. C.2) 

8. Octroi de mandat pour l’audit des états financiers 2020-2021 (Doc. D) 

9. Rapport du comité gestion des matières résiduelles du 10 juin 2020 (Doc. E) 

9.1. État des écocentres locaux 

9.2. Résidus domestiques dangereux 

9.3. Suivi Sani-Éco 

9.4. Caractérisation : demande FARR 

9.5. Stagiaire d’automne  

10. Rapport du comité consultatif aménagement du 10 juin 2020 (Doc. F) 

10.1. Adoption du 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) 

10.2. Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels : Présentation du plan de travail 

10.3. Certificats de conformité 

11. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant 

12. Proposition : Octroi de contrat – Travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Lalanne et sa branche 2 

dans la Ville de Farnham (Doc. G)  

13. Proposition : Octroi de contrat – Travaux d’aménagement bonifiés du cours d’eau Lalanne et sa branche 2 

dans la Ville de Farnham (Doc. H) 

14. Agence forestière de la Montérégie 

14.1. Désignation de l’administrateur de l’AFM pour la période de 2020 à 2022 (Doc. I) 

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

(PADF) de la Montérégie (Doc. J) 

15. Rapport du comité d’évaluation du 25 mai 2020 (Doc. K) 
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16. Comité administratif 

16.1. Rapport de la séance extraordinaire du comité administratif du 29 mai 2020 (Doc. L) 

 16.1.1 Réouverture et maintien des bureaux des véhicules automobiles dans la région de la MRC 

Brome-Missisquoi 

 16.1.2 Frais exigibles au Service de Transport collectif et adapté 

16.2. Rapport du comité administratif du 3 juin 2020 (Doc. M) 

 16.2.1 Octroi de mandat pour le service de conciergerie et d'entretien du centre administratif de la 

MRC Brome-Missisquoi pour l’année 2020-2021 (1re année) (Doc. M.1) 

 16.2.2 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations 

de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) (Doc. M.2) 

16.2.3 Demande à la RACJQ : Consommation de boissons alcoolisées dans le contexte de la 

COVID-19 

16.2.4 Adoption d’une résolution dénonçant toutes formes de racisme et d’intolérance 

17. Proposition : Offre de services pour la création de l’image de marque de l’ACFEM (Doc. N) 

18. Fermeture du bureau pour la Fête du Canada 

19. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de juin, juillet et août 2020  

20. Correspondances 

21. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

22. Deuxième période de questions du public 

23. Levée de la séance 


