
  

 
 

 

  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mercredi, le 23 novembre 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 15 novembre 2022 (Doc. A) 

4. Rencontre avec la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 
(Doc. B) 

5. Prévisions budgétaires 2023 (Doc. C) 
5.1. Compte-rendu des demandes d’information et des commentaires depuis la présentation du 

projet  
5.2. Présentation d’une nouvelle formule de prise en compte de la RFU 
5.3. Partie 1 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2023 pour l’ensemble (21) 

des municipalités (abattage d’arbres, administration générale, aménagement du territoire, 
communication / immigration / attraction, carrières et sablières, développement 
économique, développement social, eau (gestion de l’), entretien de l’édifice, matières 
résiduelles, pacte Brome-Missisquoi, sécurité incendie, transport collectif)  

5.4. Partie 2 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2023 pour vingt (20) 
municipalités (sécurité publique)  

5.5. Partie 3 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2023 pour dix-neuf (19) 
municipalités (transport adapté)  

5.6. Partie 4 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2023 pour seize (16) 
municipalités (évaluation)  

5.7. Partie 5 : Présentation, pour adoption, des prévisions budgétaires 2023 pour dix-neuf (19) 
municipalités (code municipal)  

6. Information du CLD (Doc. D) 
6.1. Actualités 

7. Rapport du Comité régional pacte Brome-Missisquoi du 17 novembre 2022 (Doc. E) 

8. Présentation du projet d’entente intermunicipale de l’ACFEM (Doc. F) 

9. Rapport du comité consultatif d'aménagement du 8 novembre 2022 (Doc. G) 
9.1. Emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham – Projet de 

développement d’une piste cyclable en site propre 

10. Certificats de conformité hors comité 
10.1. Certificat de conformité – Règlement 699-22-24 modifiant le règlement de zonage – Ville de 

Bedford 

11. Versement de la contribution à l’OBV de la Baie Missisquoi dans le cadre du projet « Interventions 
ciblées sur le contrôle des eaux de ruissellement et la conservation des sols dans les secteurs visés 
par des travaux d’entretien de cours d’eau »  

12. Autorisation de procéder au versement de la contribution annuelle 2022 à l’OBV de la Baie 
Missisquoi  

13. Formation d’une commission en vue de la tenue d’une assemblée publique en lien avec la révision 
du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) le 5 décembre 2022 à 19h 



  

 
 

 

  

14. Transport collectif et adapté 
14.1. Adoption du Règlement 10-1122 modifiant le règlement 02-0122 concernant l'organisation 

du transport collectif et du transport adapté de personnes dans la MRC Brome-Missisquoi 
(Doc. H) 

14.2. Adjudication du contrat dans le cadre de l’appel d’offres 40-2022 – Service de transport 
collectif de personnes et de transport adapté de personnes par autobus et minibus, le cas 
échéant (Doc. H.1) 

14.3. Fin du processus d’appel d’offres 31-2022 – Service de transport intramunicipal sur le 
territoire de la ville de Bromont (MOBi) 

15. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 8 et du 14 novembre 2022 (Doc. I) 
15.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 11-1222 relatif à la tarification pour 

les biens et services de la MRC Brome-Missisquoi (Doc. I.1) 

16. Demande au Gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre, dans 
certains cas, de tenir des séances hybrides 

17. Renouvellement de l’adhésion de la MRC à l’Union des municipalités du Québec pour 2023 

18. Rapport du comité régional du pacte Brome-Missisquoi du 17 novembre 2022 (Doc. J) 

19. Avis de non-renouvellement du contrat 13-2021 (Place aux jeunes) pour l’année 2023 

20. Avis de non-renouvellement du contrat d’Amibus pour l’année 2023 

21. Liste des dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil, le cas échéant (Doc. K)  

22. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de novembre et de décembre 2022 

23. Correspondance 

24. Organisation du banquet des maires pour la période des Fêtes 

25. Questions diverses : ___________________________________________________________ 

26. Deuxième période de questions du public 

27. Levée de la séance 


