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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 19 octobre 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 21 septembre 2021 (Doc. A)  

4. Actualités du CLD 

4.1. Nouvelles des entreprises 

4.2. Bilan saison touristique 

4.3. Enjeux particuliers 

5. Volet 2 du FRR : Adoption - Politique de soutien aux entreprises 2021 (Doc. B) 

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

7. Rapport du comité régional de sécurité incendie et civile du 23 septembre 2021 (Doc. C) 

8. Rapport du comité service de transport adapté et collectif du 7 octobre 2021 (Doc. D) 

8.1. Autorisation de signature d’ententes pour l'utilisation et l’aménagement de points d’arrêt ou de zones 

de correspondance (Doc. D.1) 

9. Transport collectif et adapté  

9.1. Appel d’offres 30-2021 : Service de transport collectif de personnes et de transport adapté de 

personnes par autobus et minibus – Adjudication, le cas échéant (Doc. E) 

9.2. Appel d’offres 31-2021 : Service de transport collectif de personnes et de transport adapté de 

personnes par taxi et/ou véhicules autorisés – Adjudication, le cas échéant (Doc. E.1) 

9.3. Autorisation de lancement d’un appel d’offres public – Projet pilote – Ville de Bromont 

10. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 13 octobre 2021 (Doc. F) 

10.1. Présentation et adoption du document sommaire de PGMR révisé (Doc. F.1) 

11. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 13 octobre 2021 (Doc. G) 

11.1. Règlement 05-0921 modifiant le schéma d’aménagement et de développement (modification des 

limites de l’affectation « Site d’enfouissement régional » pour la Ville de Dunham)  

  11.1.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 

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

11.2. Règlement 06-1021 modifiant le règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 06-0514 

visant à régir l’implantation de certaines catégories d’équipements ou d’installations de gestion des 

matières résiduelles 

  11.2.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement (Doc. G.3) (Doc. G.4) 

11.3. Certificats de conformité 

12. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant 

13. Mandat de représentation dans le cadre d’un dossier judiciarisé  

14. Rapport du comité de sécurité publique du 14 octobre 2021 (Doc. H) 

14.1. RM 410 - Chiens dangereux : mise à jour du dossier (Doc. H.1) 

14.2. Avancement du projet du nouveau poste de police 

15. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 6 octobre 2021 (Doc. I) 

15.1. Comptes à payer au 6 octobre 2021 

15.2. Demande à la MRC d’assumer les dépenses réalisées et à venir quant à la mise en place d’un 
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nouveau système de gestion de la relation client (CRM) adapté pour le CLD via le fonds COVID-19 

15.3. Demande de report de la date d’engagement des fonds COVID-19 du MAMH en lien avec la pandémie 

15.4. Autorisation de signature de l’avenant 1 - Octobre 2021 de la convention AEQ (ratification) (Doc. I.1) 

15.5. Nomination de l’officier désigné pour l’application du Règlement 04-0416 relatif à l’écoulement des 

eaux des cours d’eau 

15.6. Incivilités municipales 

16. Rapport de la séance extraordinaire du comité administratif d’octobre 2021 

16.1. Acceptation de la proposition de Ranstad pour l’embauche d’une réceptionniste 

16.2. Recommandation concernant des travaux pour l’édifice 

    16.2.1 Unités de climatisation 

    16.2.2 Accès à la toiture et sécurisation pour l’entretien  

16.3. Recommandation concernant le dossier des carrières et sablières avec la ville de Bedford 

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

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

19. Correspondance 

20. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

21. Deuxième période de questions du public 

22. Levée de la séance 


