Avis de convocation
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DATE:
HEURE:
LIEU:

Mardi, le 15 septembre 2020
19h30
Téléconférence ZOOM
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Première période de questions du public
2.1. Avancement du dossier internet haute-vitesse : Suivi et date de l’installation

3.

Adoption du procès-verbal du 18 août 2020 (Doc. A)

4.

Actualités du CLD

5.

Rapport du comité régional pacte Brome-Missisquoi du 8 septembre 2020 (Doc. G)
5.1. Préparation de l’appel de projets 2021 : répartition de l’enveloppe, calendrier, etc.

6.

Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 9 septembre 2020 (Doc. B)
6.1. RIGMRBM : Renouvellement de décret et changement zone de desserte (Doc. B.2)
6.2. Proposition : Octroi du mandat pour la caractérisation des matières recyclables (Doc. B.1)
6.3. Précision à la demande FRR-1 : Caractérisation des matières recyclables
6.4. Suivi Sani-Éco : Adoption de l’addenda par les municipalités et/ou demande au MAMH

7.

Rapport du comité de gestion de l’eau du 8 septembre 2020 (Doc. C)
7.1. Recommandation de nomination pour des services professionnels – Cours d’eau sans désignation rue
Larose
7.2. Autorisation de la signature de l’entente pour confier la gestion des travaux d’entretien du cours d’eau
Lanoue à la MRC de Rouville (Doc. C.1)
7.3. Appui au projet de développement d’un outil de gestion du bilan de masse du phosphore : Application
au bassin versant transfrontalier de la rivière de la Roche

8.

Contestation des contributions financières à titre de compensation pour la destruction de milieu humide et
hydrique exigées pour les projets de bonifications de cours d’eau agricole

9.

Projet «Démarche d’innovation sociale pour l’expérimentation d’infrastructures vertes en milieu urbain,
agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi» – Proposition : Octroi d’un mandat pour services techniques
– Relevés d’arpentage (Doc. K)

10. Réunion du CA de l’OBV Yamaska le 1er septembre 2020 (Doc. D) (Doc. D.1)
11. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 9 septembre 2020 (Doc. E)
11.1. Demande d’appui Dura Club – Projet conservation tourbière boisée à Saint-Ignace-de-Stanbridge et
Stanbridge East
11.2. Présentation boîte à outils – Stratégie d’habitation (Doc. E.1)
11.3. Projet Paysages – Lancement et présentation de l’Atlas le 1er octobre à 15h à Notre-Dame-deStanbridge
11.4. Mémoire zone agricole – Suivi
11.5. Certificats de conformité
11.5.1 Certificat de conformité – Résolution 2020-08-333 – Ville de Sutton
12. Certificats de conformité hors comité
12.1. Certificat de conformité – Résolution 2020-09-307 en vertu du règlement relatif aux projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble» (PPCMOI) 406 – Ville de Lac-Brome
12.2. Certificat de conformité – Règlement 437-20 modifiant le règlement de zonage 315-08 – Municipalité de
Notre-Dame-de-Stanbridge
12.3. Certificat de conformité – Règlement 436-20 modifiant le plan d’urbanisme 314-08 – Municipalité de
Notre-Dame-de-Stanbridge
12.4. Certificat de conformité – Règlement 434-20 modifiant le règlement de zonage 315-08 – Municipalité de
Notre-Dame-de-Stanbridge
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13. Autorisation de verser aux municipalités les droits provenant des carrières et sablières pour les périodes
d’octobre à décembre 2019 et de janvier à mai 2020 (Doc. F)
14. Rapport du comité administratif du 3 septembre 2020 (Doc. H)
14.1. Comptes à payer au 2 septembre 2020
14.2. Aide financière aux municipalités pour les camps de jour (Doc. I)
15. Octroi d’un mandat : Acquisition et installation de systèmes audiovidéos pour la salle Arthur-Fauteux et pour
la salle Missisquoi (Doc. L)
16. Appui à la Ville de Bromont au projet de mobilité durable – Confirmation de la participation financière de la
MRC
17. Avancement du plan de relance économique du Pôle de Bedford
18. Élection du conseil d’administration du Centre de service scolaire du Val-des-Cerfs – Appui à une candidature
19. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de septembre et d’octobre 2020
20. Correspondances
20.1. Formation sur la gestion des chemins au Québec (Doc. J)
20.2. Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation – Résolution 431-0820 – Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise ne place d’un
encadrement concernant les chiens (Doc. J.1)
20.3. Dépôt d’un premier versement pour l’aide financière d’urgence en transport collectif
21. Questions diverses : ______________________________________________________________
22. Deuxième période de questions du public
23. Levée de la séance

