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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 21 septembre 2021  
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Hybride : téléconférence ZOOM et Centre administratif de la MRC 

 

 

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 ordinaire du 17 août 2021 (Doc. A)  

4. Actualités du CLD 

4.1. Grand rendez-vous économique Brome-Missisquoi : suivi du dossier 

4.2. Présentation d’un projet concernant l’agriculture avec Leslie Carbonneau 

5. Retour sur les élections fédérales 2021 

6. COVID-19 : État de la situation au 21 septembre 2021 

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 20 septembre 2021 (Doc. B) 

7.1. Autorisation de négociation et de signature – Entente tripartite de partenariat en matière de  promotion, 

collecte, transport et valorisation des tubulures acéricoles (projet pilote pour l’année 2021) (Doc. B.1) 

8. Transport collectif : Avis de non-renouvellement d’un contrat de transport 

9. Recommandation au MTQ d’un adjudicataire dans le cadre du PIIRL, le cas échéant 

10. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 15 septembre 2021 (Doc. C) 

10.1. Règlement 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement et de développement (modification des 

limites de l’affectation « Urbanisation industrielle régionale » pour la Ville de Farnham) 

10.1.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 

  10.1.2 Adoption du projet de règlement et du document d’accompagnement (Doc. C.1) (Doc. C.2) 

10.2. Certificats de conformité 

11. SAD : Demande de prolongation au MAMH de la période de révision 

12. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant 

13. Demande du CP de mise en cessation d'exploitation ferroviaire pour l’embranchement Farnham/ Stanbridge 

Station (Bedford) – Opposition de la MRC (Doc. D) (Doc. D.1) 

14. Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

14.1. Montants résiduels à payer aux promoteurs dans le cadre du PADF (Doc. E) 

14.2. Autorisation de signature – Reddition de compte 2018-2021 du PADF (Doc. E.1) (Doc. E.2) 

15. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 8 septembre 2021 (Doc. F) 

15.1. Modernisation du réseau et de la sécurité informatique pour la MRC et le CLD (Doc. F.1) 

15.2. Répartition temporaire des tâches de certains employés du service de la gestion du territoire 

16. Autorisation de signature d’un addenda à l’entente de développement culturelle et confirmation de l’intention 

de la MRC d’attribuer 5 000 $ de son budget 2023 à la réalisation d’un projet culturel en lien avec la Politique 

bioalimentaire de Brome-Missisquoi (Doc. G) 

17. Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil, le cas échéant (Doc. H) 

18. Mandat de représentation dans le cadre d’un dossier judiciarisé (Doc. I) (Doc. I.1) 

19. Rapport du comité de sécurité publique du 19 août 2021 (Doc. J) 

19.1. Modification du règlement RM 330 concernant les stationnements 

20. Entente sectorielle de développement du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie 
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21. Autorisation de verser aux municipalités les droits provenant des carrières et sablières pour les périodes 

d’octobre à décembre 2020 et de janvier à mai 2021 (Doc. K) 

22. Organisation d’une rencontre avec le MTQ sur l’entretien des chemins  

23. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de septembre et d’octobre 2021 

24. Correspondance 

25. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

26. Deuxième période de questions du public 

27. Levée de la séance 


