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

Mardi, le 19 janvier 2021
19h30
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 de la séance du 15 décembre 2020 (Doc. A)

4.

Information sur le bilan migratoire dans la MRC Brome-Missisquoi

5.

Nouveau décret de population 2021 (Doc. B) (Doc. B.1)

6.

Actualités du CLD
6.1. Le point sur la situation de l’équipe du CLD
6.2. Mise à jour de l’état de la situation dans nos entreprises
6.3. Autorisation de la signature de l’avenant 2020-7 au contrat de prêt dans le cadre du programme aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (Doc. O)

7.

COVID-19
7.1. État de la situation au 19 janvier 2021 : Évolution du nombre de cas par municipalité (Doc. C)

8.

Rapport du comité consultatif d’aménagement du 13 janvier 2021 (Doc. D)
8.1. Stratégie régionale sur la conservation, la connectivité et la mise en valeur des écosystèmes forestiersRecommandation pour services professionnels : Conclusion d’un contrat de gré à gré
8.2. Adoption du Règlement 05-0820 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 05-0508 et
de son document d’accompagnement (Doc. D.1) (Doc. D.2)
8.3. Promotion touristique et prolongement de l’autoroute 35
8.4. Appui au CLD dans le cadre d’un dépôt de projet à l’entente bioalimentaire
8.5. Certificat de conformité
8.5.1 Certificat de conformité – Règlement 1841-23-2020 – Ville de Cowansville

9.

Dépôt du procès-verbal du CA de l’OBV Yamaska du 14 décembre 2020 (Doc. E)

10. Autorisation de paiement des factures d’assurance générale 6/2/2021-6/2/2022 (Doc. M)
11. Rapport de la séance ordinaire du comité adminstratif du 11 janvier 2021 (Doc. F)
11.1. Entérinement de la signature de l’avenant 2020-6 au contrat de prêt dans le cadre du programme aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (Doc. F.1)
11.2. Information : Pouvoirs de dépenser du secrétaire-trésorier et du CA : Entrée en vigueur des règlements
07-1120 et 08-1120
11.3. Liste des dépenses à être autorisée par le conseil
11.4. Appui à l’Agence Forestière de la Montérégie en lien avec le transfert des MRC la Haute-Yamaska et
Brome-Missisquoi vers l’Estrie (Doc. F.2)
11.5. Autorisation de signature – Modification no 1 - Contrats de gré à gré : Fourniture de services de
transport adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) (Doc. F.3)
11.5.1 Contrat no 48-2020 : Secteur de Bedford et municipalités environnantes
11.5.2 Contrat no 49-2020 : Secteur de Bromont
11.5.3 Contrat no 50-2020 : Secteur de Farnham et municipalités environnantes
11.5.4 Contrat no 51-2020 : Secteur de Lac-Brome et municipalités environnantes
11.5.5 Contrat no 52-2020 : Secteur de Sutton et municipalités environnantes
11.6. Fonds régions et ruralité : Adoption des priorités d’interventions en matière de développement local et
régional pour l’année 2021
11.7. Adoption du règlement 01-0121 répartissant les quotes-parts 2021 entre les municipalités (Doc. F.4)
11.8. Appui à la candidature de la zone d'innovation de Bromont
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12. Adoption du règlement 09-1220 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC Brome-Missisquoi
(Doc. G)
13. Dépenses supplémentaires à être autorisées par le conseil (Doc. H) (Doc. H.1)
14. Entérinement de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec
(Été 2021) (Doc. I)
15. Dépôt du protocole d’entente signé visant la mise en place du guichet unique Accès Entreprise Québec (Doc.
J)
16. Paiement aux municipalités pour les carrières et sablières (période 2 – 1er juin au 30 septembre 2020) (Doc.
K)
17. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice
financier 2020 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte cumulativement
une dépense totale qui dépasse 25 000 $ (Doc. L)
18. Avis d’intérêt et demande de contribution financière au MAMH pour la définition du projet Signature
innovation du volet 3 du Fonds région et ruralité
19. Appui à l’UMQ pour la lutte à l’intimidation envers les élus municipaux (Doc. P)
20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de janvier et février 2021
21. Correspondances
21.1. Suggestion à la FQM d’un remplaçant : Transmission d’appréciation et remerciement pour l’appui
21.2. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières
résiduelles (Doc. N)
22. Questions diverses : ______________________________________________________________
23. Deuxième période de questions du public
24. Levée de la séance

