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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 17 mai 2022  
H E U R E :   19h30 
L I E U :   Centre administratif de la MRC – 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 19 avril 2022 (Doc. A) 

4. États financiers 2021 – Dépôt des états financiers 2021 corrigés (Doc. B) 

5. Actualités du CLD (Doc. C) 
5.1. Retour sur le Rendez-vous économique de Brome-Missisquoi le 2 mai 2022 au Château Bromont 
5.2. Retour sur l’AGA du CLD du 26 avril 2022  
5.3. Dépôt du rapport annuel 2021 du CLD (Doc. C.1) 
5.4. Invitation au lancement de la saison touristique le 31 mai à Lac-Brome 
5.5. Invitation au Colloque en économie circulaire le 2 juin 2022 (Doc. C.2) 

  5.3.1  Description de la journée du 2 juin et distribution de publicités 
5.6. Villes et régions circulaires : Description du projet soumission des candidatures municipales 
5.7. Prix NOVEA pour le projet EFC (Économie de la fonctionnalité et de la coopération Québec); 

  5.7.1  Description de l’EFC; 
  5.7.2  Lien avec les discussions et réflexions du Rendez-vous économique Brome-Missisquoi; 

6. Adoption du Règlement 05-0422 concernant l’administration des finances, déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au directeur général et à certains autres fonctionnaires 
(Doc. D) 

7. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 07-0522 relatif à la tarification pour les biens et 
services de la MRC Brome-Missisquoi (Doc. E) 

8. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 9 mai 2022 (Doc. F) 
8.1.  Adoption avec modification du Règlement 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement 05-0508 et de son document d’accompagnement (Doc. F.1) (Doc. F.2) 
8.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement de contrôle intérimaire 06-0522 concernant 

l’approvisionnement en eau potable dans deux secteurs du périmètre d’urbanisation de Sutton (Doc. 
F.3) 

8.3. Certificats de conformité 

9. Certificats de conformité hors comité, le cas échéant  

10. Dépôt du rapport du comité consultatif d’aménagement du 19 avril 2022 (Doc. G) 

11. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale avec la MRC du Haut-Richelieu relative à la gestion 
de travaux dans la branche 4 du cours d’eau Labonté dans la municipalité de Pike River (Doc. H) 

12. Transport collectif et adapté 
12.1. Adoption du Règlement 04-0322 concernant la mise en oeuvre d’un service en transport collectif pour le 

territoire de la ville de Bromont (Doc. I) 
12.2. Adoption d’un tarif concernant la mise en oeuvre d’un service en transport collectif pour le territoire de la 

ville de Bromont 

13. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 4 mai 2022 (Doc. J) 
13.1. Autorisation de signature de l’Avenant 16 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
13.2. Appui au projet d’agrandissement de la bibliothèque Pettes à la ville de Lac-Brome  
13.3. Préparation du Lac-à-l’épaule à l’automne 

14. Rapport du comité des communications en sécurité publique du 9 mai (Doc. K) 

15. Autorisation des formalités d’usages en lien avec la vente pour taxes du 9 juin 2022 

16. Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil, le cas échéant (Doc. L) 
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17. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de mai et de juin 2022 

18. Correspondance  
18.1. MRC Abitibi – Revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des 

dossiers par le MTQ (Doc. M) 

19. Questions diverses :________________________________________________ 

20. Deuxième période de questions du public 

21. Levée de la séance 

 


