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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 20 septembre 2022  
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. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 août 2022 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD (Doc. B) 
4.1. Paiement au CLD du versement final (35%) de la subvention 2021 du FRR - Volet 2 (Doc. B.1) 
4.2. Paiement au CLD du 1er versement (25%) de la subvention 2022 du FRR - Volet 2 (Doc. B.2) 
4.3. Paiement au CLD du 2e versement (40%) de la subvention 2022 du FRR - Volet 2 (Doc. B.3) 

5. Rapport du comité régional de sécurité incendie et civile du 15 septembre 2022 (Doc. C) 

6. Rapport du comité régional du Pacte Brome-Missisquoi du 6 septembre 2022 (Doc. D) 
6.1. Préparation de l’appel de projets 2023 
6.2. Demande de modification du projet clé en main d’Entrée chez soi Brome-Missisquoi 

7. Ministère de la Famille : Désignation d’un représentant de la MRC au comité consultatif régional de l’Estrie en 
matière de services de garde éducatifs (Doc. E) 

8. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 14 septembre 2022 (Doc. F) 
8.1. Projet de Connectivité Autoroute 10 
8.2. Certificats de conformité 

9. Certificats de conformité hors comité 

10. Désignation de fonctionnaires et d’adjoints chargés de faire l’application du Règlement de contrôle intérimaire 
06-0522 visant à assurer l’approvisionnement en eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de 
Sutton   

11. Compte-rendu d’une rencontre du 19 septembre 2022 avec Hydro-Québec en matière de capacité électrique 

12. Rapport du comité service de transport adapté et collectif du 8 septembre 2022 (Doc. G) 

13. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 12 septembre 2022 (Doc. H) 
13.1. Entérinement du mandat de représentation dans le cadre du dossier judiciarisé CMQ-67720-001 (Doc. 

H.1) (Doc. H.2) 
13.2. Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour Supérieure du Québec 

(UPA c. CPTAQ)  
13.3. Délégation de fonctions, désignation du responsable de la protection des renseignements personnels, 

de l’accès aux documents et désignation d’une substitut 
13.4. Création et nomination des membres d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels 
13.5. Nomination d’une directrice générale adjointe et d’une greffière-trésorière adjointe 
13.6. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 09-1022 modifiant le 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. H.3) 

13.7. Redevances sur les ressources naturelles : Reconduction de la demande 

14. Rapport du comité de sécurité publique du 13 septembre 2022 (Doc. I) 
14.1. Avancement de la construction du nouveau poste de police 

15. Liste des dépenses à autoriser par le conseil, le cas échéant (Doc. J) 

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de septembre et d’octobre 2022 

17. Correspondance  
17.1. Ministère des Transports : Proposition d’une rencontre cet automne (Doc. K) 

18. Questions diverses : ________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 
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20. Levée de la séance 

 

 


