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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 21 juin 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 17 mai 2022 : Correction au point 20 « Question diverses » (Doc. 
A) 

4. Actualités du CLD (Doc. B) 

4.1. Comité sur la capacité électrique : compte-rendu de la rencontre du 24 mai 2022  

5. Paiement au CLD d’une partie de la subvention 2021 du FRR-2 – Versement final 35 % 

6. Paiement au CLD du 2e (dernier) versement de la quote-part 2022 

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 9 juin 2022 (Doc. C) 
7.1. Biométhanisation à Cowansville 
7.2. Accès des OBNL à l’écocentre régional 

8. Autorisation de signature du Protocole d’entente visant à soutenir la table des MRC de l’Estrie dans 
l’accomplissement de sa mission pour l’année 2022-2023 (Doc. D) 

9. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 16 juin 2022 (Doc. E) 
9.1. Adoption du Règlement de contrôle intérimaire 06-0522 visant à assurer l’approvisionnement en eau 

potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de Sutton (Doc. E.1) 
9.2. Demande d’avis CPTAQ – Dossier 436627 (MTQ - Autoroute 35) 
9.3. Certificats de conformité 

10. Certificat de conformité hors comité, le cas échéant 

11. Rapport du comité des cours d’eau du 15 juin 2022 (Doc. F) 
11.1. Impact du régime transitoire sur la Gestion des rives, du littoral et des zones inondables sur le 

règlement régional sur le libre écoulement de l’eau 
11.2. Nomination services professionnels : Cours d’eau Pelletier 

12. Rapport du comité service de transport adapté et collectif du 15 juin 2022 (Doc. G) 
12.1. Résultat des appels d’offres pour le service de transport collectif et adapté par Taxi et/ou véhicules 

autorisés  
12.2. Suivi des prochaines étapes en lien avec le transport adapté et collectif par Taxi et/ou véhicules 

autorisés 
12.3. Ajdudication du contrat 27-2022 - Service de transport intramunicipal sur le territoire de la ville de 

Bromont (MOBi), le cas échéant (Doc. G.1) 
12.4. Autorisation de signature de l’Entente avec le MAMH dans le cadre du FRR-3 – Signature innovation : 

Laboratoire d’innovation en mobilité intelligente et territoriale (LI-MIT) 
12.5. Adoption du rapport PADTC et autorisation de signature et de dépôt de la reddition de compte dans le 

cadre dudit rapport  (Doc. G.2) 
12.6. Adoption du rapport PSTA et autorisation de signature et de dépôt de la reddition de compte dans le 

cadre dudit rapport (Doc. G.3) 
12.7. Dépôt du rapport financier audité pour le service de transport adapté (Doc. G.4) 

13. Demande de report d’échéance pour le rapport final dans le cadre du PIIRL et autorisation conditionnelle de la 
modification du contrat à cet effet  

Pause 

14. Rapport du comité de sécurité publique du 16 juin 2022 (Doc. H)  
14.1. Départ du Lieutenant Éric Santin 
14.2. Modifications de certaines dispositions des règlements modèles RM 
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14.3. Avancement de la construction du nouveau poste de police 

15. Sécurité incendie et civile 
15.1. Adoption du Rapport annuel d'activités 2021 du Schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC Brome-Missisquoi (Doc. I) 

16. Rapport du comité de l'évaluation du 18 mai 2022 (Doc. J) 
16.1. Demandes pour rééquilibrer les rôles d’évaluation 
16.2. Demande de report des rôles d’évaluation 

17. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 7 juin 2022 (Doc. K) 
17.1. Liste des dépenses 
17.2. Levée de la condition pour la signature avec la MRC du Haut-Richelieu de l’Entente intermunicipale 

relative à la gestion de travaux dans certains cours d’eau (Doc. K.1) 
17.3. Autorisation de signature de l’Entente dans le cadre du contrôle intérimaire régional visant 

l’approvisionnement en eau potable à Sutton (Doc. K.2) 
17.4. Processus d’autorisation de FLI 50 000 $ et moins 
17.5. Adoption - Politique de soutien aux entreprises et organismes sur le territoire de la MRC Brome-

Missisquoi 2022 – Volet 2 du FRR (Doc. K.3) 
17.6. Adoption - Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2022 – Volet 2 

du FRR (Doc. K.4) 
17.7. Conciergerie 2022-2023 
17.8. Renouvellement de l’entente de services avec SERY 2022-2025 (Doc. K.5) 
17.9. MRC du Val-Saint-François – Résolution demandant au Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation une prolongation du programme PRABAM 

18. Vente pour défaut de paiement des taxes du 9 juin 2022  
18.1. Compte-rendu de la vente 

19. Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil, le cas échéant (Doc. L) 

20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de juin, juillet et août 2022 

21. Invitation à la formation ADG+ : pour un regard égalitaire du développement ! le 28 juin 2022, de 13h à 16h 
dans la salle Arthur-Fauteux (Doc. M) 

22. Correspondance  
22.1. Annonce du déploiement de la tournée en sécurité incendie auprès des élus municipaux (Doc. N) 

23. Questions diverses :________________________________________________ 

24. Deuxième période de questions du public 

25. Levée de la séance 

 


