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

Mardi, le 18 janvier 2022
19h30
Vidéoconférence ZOOM – Diffusée en direct sur YouTube
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 21 décembre 2021 : Correction de la résolution 551-1221 (Doc. A)
(Doc. A.1)

4.

Information : Nouveau décret de population 2022 (Doc. B) (Doc. B.1)

5.

Actualités du CLD

6.

COVID-19 : État de la situation au 18 janvier 2022

7.

Renouvellement du contrat d’assurance pour la période du 22-02-06 au 23-02-06 avec la MMQ et autorisation
de paiement (Doc. C)

8.

Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 13 janvier 2022 (Doc. D)
8.1. Autorisation de signature de l’addenda 1 à l’Entente intermunicipale concernant la gestion, la réception
et la valorisation des matières de l’Écocentre régional Brome-Missisquoi et la réception et la valorisation
des matières des autres écocentres (Doc. D.1)
8.2. Écocentre de Bedford :
8.2.1 Autorisation de négociation d’une entente intermunicipale
8.2.2 Autorisation de recherche de prix et négociation d’ententes (transporteurs et valorisation des
matières)

9.

Rapport du comité du service de transport adapté et collectif du 13 janvier 2022 (Doc. E)

10. 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 consultatif d’aménagement du 12 janvier 2022 (Doc. G)
11.1. Demande d’avis CPTAQ – Dossier 434099 – Sutton
11.2. Certificats de conformité
12. Certificats de conformité hors comité consultatif d’aménagement, le cas échéant
13. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 11 janvier 2022 (Doc. H)
13.1. Comptes à payer au 11 janvier 2022
13.2. Fonds régions et ruralité : Adoption des priorités d’interventions en matière de développement local et
régional pour l’année 2022
13.3. Adoption du Règlement 08-1221 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC BromeMissisquoi (Abroge et remplace le règlement 09-1220 relatif à la tarification pour les biens et services
de la MRC Brome-Missisquoi) (Doc. H.1)
13.4. Adoption du Règlement 01-0122 répartissant les quotes-parts 2022 entre les municipalités (Doc. H.2)
13.5. Étude en lien avec la maladie de Lyme
14. Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil, le cas échéant (Doc. I)
15. Paiement aux municipalités pour les carrières et sablières (période 2 – 1er juin au 30 septembre 2021) (Doc. J)
16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de janvier et de février 2022
17. Correspondance
18. Questions diverses : ______________________________________________________________
19. Deuxième période de questions du public
20. Levée de la séance

