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

Mardi, le 20 avril 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 16 mars 2021

4.

Actualités du CLD
4.1. Invitation : AGA virtuelle du CLD le mardi 27 avril prochain dès 16 h
4.2. Mise à jour relative au FLI d’urgence
4.3. Autorisation d’un paiement au CLD dans le cadre du FLI d’urgence
4.4. Autorisation d’un paiement au CLD dans le cadre d’Accès entreprise Québec

5.

COVID-19
5.1. État de la situation au 20 avril 2021 : Évolution du nombre de cas par municipalité

6.

Rapport du comité transport collectif et adapté du 11 mars 2021
6.1. Transports vers les centres de vaccinations

7.

Rapport du comité consultatif d’aménagement du 14 avril 2021
7.1. Demande d’avis CPTAQ – MTQ – Dossier 431159 – Autoroute 35
7.2. Demande d’avis CPTAQ – Dossier 431295 – Gazoduc TQM
7.3. Certificats de conformité

8.

Certificat de conformité hors comité, le cas échéant

9.

Cours d’eau
9.1. Cours d’eau sans désignation sur le lot 5 451 809 à Saint-Armand
9.1.1
Préparation de la demande d’autorisation ministérielle et autorisation de certaines étapes
9.1.2
Nomination de services professionnels
9.2. Cours d’eau Schweizer à Sutton,
9.2.3
Préparation de la demande d’autorisation ministérielle et autorisation de certaines étapes
9.2.4
Nomination de services professionnels
9.3. Conclusion d’un contrat de gré à gré dans le cadre des travaux d’aménagement bonifiés de la branche
4 du cours d’eau Swennen dans la municipalité de Saint-Armand
9.4. Autorisations de procéder par appel d’offres public – Cours d’eau
9.4.5
Travaux d’aménagement et d’entretien du cours d’eau Plamondon et ses branches 1 et 2
9.4.6
Travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Mercure
9.5. Autorisations de procéder par appel d’offres sur invitation – Cours d’eau
9.5.6
Travaux d’aménagement du cours d’eau sans désignation – Rue Wilkinson
9.5.7
Travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Edwin
9.6. Autorisations de procéder par contrat de gré à gré – Cours d’eau, le cas échéant

10. Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec Graymont concernant la relève agricole
11. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale avec la MRC de la Haute-Yamaska relative à la
réalisation d’un microsite web éducatif sur la gestion des matières résiduelles et délégation de compétence à
l’égard des contrats à intervenir dans le cadre du projet
12. Autorisation de signature de l’avenant 2020-1 au contrat de prêt portant sur le report de la période de
remboursement du FLI
13. Rapport du Comité de Sécurité Publique du 13 avril 2021
13.1. Présentation du rapport bimestriel : décembre et janvier
13.2. Avancement du projet du nouveau poste de police
14. Dépôt du rapport de la séance extraordinaire du Comité administratif du 16 mars 2021
15. Rapport de la séance extraordinaire du Comité administratif du 23 mars 2021
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16. Rapport de la séance ordinaire du Comité administratif du 7 avril 2021
16.1. Opportunité de transfert dans la région administrative de l’Estrie
16.2. Aide financière aux MRC pour faire face aux impacts de la pandémie
16.3. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale avec la Ville de Bromont pour la fourniture de
service pour la gestion du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2020-2021
16.4. Conclusion d’un contrat de gré à gré relatif à la contribution à place aux jeunes en région de BromeMissisquoi et à la bonification des services à la stratégie d’attraction de nouvelles populations
16.5. Adoption du rapport annuel du FRR volet 2 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020
17. Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil, le cas échéant
18. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois d’avril et de mai 2021
19. Correspondances
19.1. MRC d’Antoine-Labelle – Programme de restauration – Demande d'ajustement de la contribution à la
gestion de programme (CGP)
19.2. Sollicitation de l'appui de la MRC Brome-Missisquoi en faveur du projet d'agrandissement de la
résidence certifiée Les Villas des Monts de Sutton
20. Questions diverses : ______________________________________________________________
21. Deuxième période de questions du public
22. Levée de la séance

