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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 

D A T E :    Mardi, le 21 mars 2023  
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 21 février 2023  

4. Actualités du CLD  

5. Adoption du rapport annuel d'activités 2022 du schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC Brome-Missisquoi  

6. Dépôt d’une demande de financement pour le plan d’action en matière d’immigration  

7. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 15 mars 2023  
7.1. Autorisation de signature de l’Entente intermunicipale concernant l’écocentre local de 

Bedford situé sur le territoire de la ville de Bedford pour l’année 2023  
7.2. Conclusion d’un contrat de gré à gré – Traitement des matières recyclables provenant de 

l’écocentre local de Bedford pour l’année 2023  
7.3. Conclusion d’un contrat de gré à gré – Service de collecte et de transport des conteneurs de 

l'écocentre situé à Bedford pour l’année 2023  
7.4. Autorisation de signature de l’addenda 2 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 visant l’accès de certaines 
organisations œuvrant en gestion des matières résiduelles à l’écocentre régional 

8. Aménagement (hors comité) 
8.1. Compte-rendu du sommet sur la biodiversité 
8.2. Adoption du Règlement 03-0223 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire 06-0522 

visant à assurer l’approvisionnement en eau potable dans un secteur du périmètre 
d’urbanisation de Sutton  

8.3. Certificats de conformité 

9. Adoption du Règlement 04‐0323 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  

10. Autorisation de signature de l’Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 
dans la région administrative de l’Estrie  

11. Transport  
11.1. Autorisation de signature de la convention d’aide financière visant l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du Volet 1 Régulier « Aide financière aux organismes de transport 
adapté » du Programme de subvention au transport adapté (PSTA)  

11.2. Autorisation de signature de la convention d’aide financière visant l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide au développement du transport collectif 
(PADTC) 

11.3. Dépôt de la demande finale à la Société de financement des infrastructures locales du 
Québec (SOFIL) 

11.4. Conclusion d’un contrat de gré à gré - Service de transport adapté et collectif par autobus  
11.5. Autorisation de signature de l’avenant visant la prolongation de l’Entente sectorielle de 

développement du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie et nomination d’une représentante 
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12. Autorisation de signature de la convention d’aide financière pour le FRR-1 avec le MAMH Estrie - « 
En route vers de l'habitation abordable - stratégies d'actions concertées »  

13. Adoption du rapport annuel FRR volet 2 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022  

14. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 8 mars 2023 
14.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 05-0423 modifiant le Règlement 02-

0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi  
14.2. Contribution 2023 au fonds des municipalités pour la biodiversité de la fondation de la faune 

du Québec 

15. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de 
l’exercice financier 2022 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
comporte cumulativement une dépense totale qui dépasse 25 000 $  

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de mars et d’avril 2023 

17. Correspondances 
17.1. MRC de Matawinie – Résolution CM-02-098-2023 - Société d'Habitation du Québec - 

Programme RénoRégion  

18. Questions diverses : ___________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 

 


