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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 

D A T E :    Mercredi, le 24 novembre 2021  
H E U R E :   19h30 
L I E U :   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. Élection du préfet 

3.1. Nomination des officiers d’élection 

3.2. Mise en candidature 

3.3. Clôture des mises en candidature 

3.4. Présentation des candidat(e)s 

3.5. Résultats 

3.6. Destruction des bulletins de vote 

3.7. Autorisation de signature des effets bancaires et autres documents officiels pour le préfet 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 (Doc. A) 

5. Prévisions budgétaires 2022 (Doc. B) 

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

5.2. Partie 1 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2022 pour l’ensemble (21) des 

municipalités (abattage d’arbres, administration générale, aménagement du territoire, attraction 

population / immigration, carrières et sablières, développement économique, développement social, 

eau (gestion de l’), environnement (protection de l’), entretien de l’édifice, matières résiduelles, pacte 

Brome-Missisquoi, PIIRL, sécurité incendie, transport collectif)  

5.3. Partie 2 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2022 pour vingt (20) municipalités 

(sécurité publique)  

5.4. Partie 3 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2022 pour dix-neuf (19) municipalités 

(transport adapté)  

5.5. Partie 4 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2022 pour seize (16) municipalités 

(évaluation)  

5.6. Partie 5 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2022 pour dix-huit (18) municipalités 

(code municipal)  

5.7. Adoption de l’IPC servant à l’application des règlements sur la rémunération des maires en 2022 

5.8. Adoption des conditions de travail des employés pour 2022 

6. Actualités du CLD 

6.1. Rendez-vous économique de Brome-Missisquoi le 21 mars 2022 

6.2. Autres : 

7. Rapport du comité régional de sécurité incendie et civile du 28 octobre 2021 (Doc. C) 

7.1. Acceptation du MSP : Modification du schéma de couverture de risques révisé (Doc. C.1) 

7.2. Proposition d’ajout dans l’entente d’entraide régionale 

8. Autorisation de signature de l’Entente intermunicipale pour la fourniture de service pour la gestion du schema 

de couverture de risques en securite incendie entre la MRC Brome-Missisquoi et la Ville de Bromont 2022-

2023 (Doc. D) 

9. Transport adapté et collectif 

9.1. Adjudication du contrat de l’appel d’offres public 46-2021, le cas échéant (Taxi et/ou véhicules 

autorisés) (Doc. E) 

9.2. Adjudication du contrat de l’appel d’offres public 47-2021, le cas échéant (Autobus et minibus) (Doc. 

E.1) 
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9.3. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 07-1121 concernant la mise en oeuvre d’un 

projet en transport collectif pour le territoire de la ville de Bromont (Doc. E.2) 

9.4. Modalités 2021 - Programme de subvention au transport adapté 

9.5. Modalités 2021 - Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) 

9.6. PSTA 2021 

10. PIIRL 

10.1. Autorisation de signature de la convention d’aide financière dans le cadre de l’octroi d’aide financière 

dans le cadre du Volet Plan d’intervention du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) (Doc. F)  

11. Rapport du comité régional du pacte Brome-Missisquoi du 28 octobre 2021 (Doc. G) 

12. Rapport du comité alliance pour la solidarité Brome-Missisquoi du 9 novembre 2021 (Doc. H) 

12.1. Analyse de la demande : Transport d’urgence et portrait 

13. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant 

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

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

16. Organisation d’une formation sur l’éthique et la déontologie pour les élus municipaux  

17. Rappel concernant la formation des comités de travail 2022-2023 au conseil de décembre (Doc. K) 

18. Élection du préfet suppléant au conseil de décembre 

19. Organisation du banquet des maires pour la période des fêtes (Doc. L)  

20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de novembre et de décembre 2021  

21. Correspondance 

21.1. Ministère de la Sécurité publique : Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du 

Québec – Approbation du modèle d’entente et du modèle de répartition des effectifs (Doc. M) 

21.2. Office des transports du Canada : Intention du CP de cesser l’exploitation de l'embranchement 

Stanbridge (Doc. M.1) 

22. Questions diverses : ______________________________________________________________ 

23. Deuxième période de questions du public 

24. Levée de la séance 


