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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 
 

D A T E :    Mercredi, le 25 novembre 2020  
H E U R E :   19h30 
L I E U :   Téléconférence ZOOM et Centre administratif de la MRC (à confirmer) 
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Première période de questions du public 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2020 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD 

5. Prévisions budgétaires 2021 (Doc. B): 

5.1. Compte-rendu des demandes d’information et des commentaires depuis la présentation du projet  

5.2. Adoption des conditions de travail des employés  

5.3. Adoption de l’IPC servant à l’application des règlements sur la rémunération des maires en 2021 

5.4. Partie 1 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2021 pour l’ensemble (21) des 

municipalités (abattage d’arbres, administration, aménagement du territoire, carrières et sablières, 

entretien de l’édifice, environnement, développement économique, développement social, gestion de 

l’eau, gestion des matières résiduelles, pacte Brome-Missisquoi, stratégie d’attraction de population / 

immigration, sécurité incendie, transport collectif)  

5.5. Partie 2 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2021 pour vingt (20) municipalités 

(sécurité publique)  

5.6. Partie 3 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2021 pour dix-neuf (19) municipalités 

(transport adapté)  

5.7. Partie 4 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2021 pour seize (16) municipalités 

(évaluation)  

5.8. Partie 5 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2021 pour dix-huit (18) municipalités 

(code municipal)  

6. Rapport du comité transport collectif et adapté du 28 octobre 2020 (Doc. C) 

6.1. Transport des mineurs (Doc. C.1) (Doc. C.2) 

6.2. Nomination d’une représentante et d’une substitue de l’axe transport au sein du comité des porte-

parole du Réseau de développement de la communauté territoriale de Brome-Missisquoi 

7. Projet « Signature et innovation » FRR-3 de la MRC : mobilité durable intégrée 

8. Entente (renouvellement) avec Pleins Rayons relative à la surveillance d’une zone de correspondance en 

transport à Cowansville pour l’année 2021 (Doc. C.3) 

9. Adoption du plan d’optimisation des ressources visant à limiter les répercussions anticipées de la pandémie 

de COVID-19 sur le service de transport adapté et collectif de la MRC – Programme d’aide d’urgence au 

transport colletcif des personnes du MTQ (Doc. C.4) 

10. Rapport du comité d’évaluation du 9 novembre 2020 (Doc. D) 

10.1. Octroi d’un mandat pour la gérance du service de l’évaluation en 2021 (Doc. D.1) 

11. Rapport du comité des cours d’eau du 10 novembre 2020 (Doc. E) 

11.1. Octroi d’un mandat de services professionnels pour le cours d’eau Elliot 

11.2. Réclamation pour perte de récolte subie lors des travaux d’entretien du cours d’eau Lalanne et br 2 

11.3. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 13 du cours d’eau Brandy 

11.4. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 19 du cours d’eau Brandy 

11.5. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 10 du cours d’eau Groat 

11.6. Acte d’autorisation des travaux d’entretien du cours d’eau Lalanne et sa branche 2 

11.7. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de du cours d’eau Mérida-Verville 

11.8. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 43 du cours d’eau Morpions 

11.9. Acte d’autorisation des travaux d’entretien de la branche 17 du cours d’eau Walbridge 

11.10. Acte d’autorisation des travaux d’entretien des branches 30 et 31 du cours d’eau Walbridge 

11.11. Adhésion de la MRC Brome-Missisquoi au fonds des municipalités pour la biodiversité 

11.12. Versement de la contribution à l’OBV Baie-Missisquoi dans le cadre du projet «interventions ciblées sur 
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le contrôle des eaux de ruissellement et la conservation des sols dans les secteurs visés par des 

travaux d’entretien de cours d’eau» 

11.13. Autorisation de procéder au versement de la contribution annuelle à l’OBV Baie-Missisquoi 

12. Autorisation de paiements dans le cadre de certains travaux de cours d'eau et autres dossiers 

13. Compte rendu de la rencontre de l’OBV Yamaska, le 26 octobre 2020 (Doc. F) 

14. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 11 novembre 2020 (Doc. G) 

14.1. Avis de motion  et présentation du projet de règlement 06-1120 modifiant le Règlement de contrôle 

intérimaire 09-0518 visant à encadrer l’implantation de centres de traitement, de production ou 

d’entreposage de données (Doc. G.1) 

14.2. Certificats de conformité 

  14.2.1 Certificat de conformité – Règlement 458-48 – Ville de Farnham 

  14.2.2 Certificat de conformité – Règlement 458-49 – Ville de Farnham 

  14.2.3 Certificat de conformité – Règlement 115-13-2020 – Ville de Sutton 

  14.2.4 Certificat de conformité – Règlement 368-2020 – Municipalité de Bolton-Ouest 

  14.2.5 Certificat de conformité – Règlement 367-2020 – Municipalité de Bolton-Ouest 

  14.2.6 Certificat de conformité – Règlement 365-2020 – Bolton-Ouest 

  14.2.7 Certificat de conformité – Règlement 024-20 – Municipalité de Saint-Armand 

15. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant 

16. Demande de prolongation du projet attractivité du FARR 2019-2020 

17. Entente de développement culturel pour les années 2021-2023 avec le MCC (Doc. H) 

18. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 4 novembre 2020 (Doc. I) 

18.1. Octroi d’un mandat à Géomont visant le survol des carrières et sablières 

18.2. Dépôt d’une demande d’aide financière au programme d’appui aux collectivités du ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

18.3. Autorisation de signature de l’Entente intermunicipale concernant l’exercice de la compétence en 

matière de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes sur le territoire de la Ville de Dunham 

par la MRC Brome-Missisquoi (Doc. I.1) 

18.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement 07-1120 modifiant les règlements 08-0500 et 13-

1218 concernant l’administration des finances, déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et 

de passer des contrats au secrétaire-trésorier (Doc. I.2) 

18.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement 08-1120 modifiant le règlement 02-0118 

concernant la constitution et les compétences du comité administratif (Doc. I.3) 

19. Rapport de la séance du comité administratif du 16 novembre 2020 (reprise de la séance ajournée) (Doc. J) 

19.1. Autorisation de signature de l’avenant 2020-2 au contrat de prêt dans le cadre du programme Aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises (Doc. J.1) 

19.2. Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises : Frais associés à l’analyse des demandes 

Prolongation de l’entente de soutien entre la MRC Brome-Missisquoi et Fondation Lucie et André 

Chagnon au 31 mars 2021, et du mandat à Christelle Bogosta 

19.3. Autorisation de l’entente 2021 visant à soutenir la Table de concertation de la Montérégie (Doc. J.2) 

19.4. Soutien à l’organisme Corridor appalachien 

20. Déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi : mise à jour 

21. Coûts pour la Sûreté du Qébec : information complémentaire 

22. Comités de travail de la MRC  

22.1. Création d’un comité pour l’attractivité et l’immigration 

22.2. Rappel concernant la continuité du mandat de deux ans en 2021 des autres comités de travail 

23. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de novembre et de décembre 2020  

24. Correspondances 

25. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

26. Deuxième période de questions du public 

27. Levée de la séance 


