
Procès-verbal du conseil de la Municipalité Régionale 
de Comté Brome-Missisquoi 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité Régionale 
de Comté Brome-Missisquoi 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

D A T E : Mardi 16 décembre 2014 
H E U R E : 19 h 30 
L I E U : Centre administratif de la MRC 

____________________________________ 
 

Sont présents: BADGER Donald, maire de Bolton-Ouest 
 BELLEFROID Martin, maire de Pike River 
 BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome 
 CAREY Bernard, représentant d’Abercorn 
 DANDENAULT Louis, maire de Sutton 
 DELISLE Normand, maire de Brigham 
 HÜSLER Josef, maire de Farnham 
 JANECEK Pierre, maire de Dunham 
 LÉVESQUE Jean, représentant de Frelighsburg 
 LÉVESQUE Yves, maire de la Ville de Bedford 
 PELLETIER Réal, maire de St-Armand 
 PHOENIX Laurent, maire de Ste-Sabine 
 QUINLAN Pauline, mairesse de Bromont 
 RAYMOND Sylvie, mairesse de East-Farnham 
 RIOUX Gilles, maire de Stanbridge Station 
 ROBERT Lucille, représentante de Cowansville 
 SANTERRE Albert, maire de Saint-Ignace-de-Stanbridge 
 SELBY Tom, maire de Brome 
 SIMARD GENDREAULT Ginette, mairesse de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 ST-JEAN Gilles, maire du Canton de Bedford 
 VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge East 
 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Arthur Fauteux, préfet et maire de la ville de 
Cowansville. 
 

Sont également présents : Monsieur Robert Desmarais, directeur général, monsieur Francis Dorion, 
directeur général adjoint et directeur du service de la gestion du territoire et Me Vanessa Couillard, 
greffière, agissant aux présentes à titre de secrétaire d'assemblée. 

_________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Première période de questions du public 
3. Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2014  
4. Rapport du comité d’aménagement du 10 décembre:  

4.1. Prolongement de l’autoroute 35 – Précision quant à la position de la MRC  
4.2. Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) contenant les disposi-

tions normatives du RÉGES 
4.3. Contribution au forum sur les milieux humides 2015 – OBV Yamaska (1 500 $) 

5. Autorisation de procéder au versement de la contribution volontaire à l’OBV de la Baie-Missisquoi (10 000 $) 
6. Dépôt d’une version préliminaire du plan de développement du transport collectif de la MRC  
7. Rapport du comité de sécurité publique du 11 décembre:  

7.1. Rapport bimestriel d’octobre et de novembre 
7.2. Autorisation de signer une entente avec la Sûreté du Québec concernant la contribution de la MRC à la 

SQ permettant l’embauche de deux cadets policiers à l’été 2015 
8. Rapport du comité administratif du 11 décembre:  

8.1. Compte à payer 
8.2. Présidence des comités consultatifs du CLD en 2015 
8.3. Autorisation de signature du renouvelle du contrat d’entretien 2015   
8.4. Adoption de la procédure de la vente d’immeuble pour non-paiement de taxes  
8.5. Évaluation du directeur général 
 

9. Avis de motion concernant l’adoption du règlement établissant les quotes-parts 2015  
10. Modification du budget 2015 en transport adapté 
11. Élections 2015 : nomination des officiers d’élection 
12. Élection au poste de préfet 
13. Nomination des membres du comité administratif 
14. Nomination des maires au CA du CLD 
15. Nomination des membres du comité consultatif d’aménagement 
16. Nomination des maires du comité consultatif agricole 
17. Nomination du président du comité consultatif agricole 
18. Nomination des membres du comité de gestion des matières résiduelles 
19. Nomination des membres du comité sur les carrières et sablières 
20. Nomination des membres du comité de la gestion de l’eau par secteur géographique 
21. Nomination des membres du Bureau des délégués 
22. Nomination des représentants sur l’organisme du bassin versant de la Baie Missisquoi 
23. Nomination d’un représentant sur l’organisme du bassin versant de la rivière Yamaska 
24. Nomination d’un représentant sur le Steering Committee du lac Champlain 
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25. Nomination des membres du comité régional de sécurité incendie 
26. Nomination des membres du comité de sécurité publique 
27. Nomination des membres du comité de transport adapté et collectif 
28. Nomination des membres du comité de l’évaluation 
29. Nomination des membres du comité Brome-Missisquoi en santé 
30. Pacte rural : nomination d’un président par pôle 
31. Nomination d’un représentant au CA du comité d’investissement commun du CLD 
32. Nomination de deux représentants au comité culturel du CLD 
33. Nomination de deux représentants au comité agroalimentaire du CLD 
34. Nomination du représentant au comité touristique du CLD 
35. Nomination du représentant au comité d’économie sociale du CLD 
36. Nomination du représentant au CA de l’Agence forestière de la Montérégie 
37. Nomination d’un représentant au CA de la CRÉ Montérégie Est 
38. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de janvier 
39. Correspondance 

39.1. Demande au CSSS La Pommeraie de revoir leur décision quant à la fermeture des centres de jour 
pour les aînés 

39.2. Pacte fiscal transitoire : demande au gouvernement que toute coupure affectant les finances 
municipales ou tout transfert de responsabilité soit précédé d’une refonte de la fiscalité municipale 

40. Questions diverses :  
41. Deuxième période de questions du public 
42. Levée de la séance 

___________________________________________ 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK 
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU : 
 

D’adopter l’ordre du jour proposé en ajoutant le sujet suivant au point 5 « Autorisation de lancer 
un appel d’offres public afin de procéder à la production du Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales (PIIRL) » et en laissant le sujet « Questions diverses » ouvert. 

ADOPTÉ 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Monsieur Trahan, citoyen de la municipalité de Frelighsburg, s’adresse au conseil et demande si 
la MRC a un mécanisme de suivi et de surveillance afin que les projets du pacte rural soient 
conformes à la législation en vigueur dans les municipalités et sécuritaires. Monsieur Trahan 
dépose les documents et demande à ce que ces documents soient acheminés aux maires. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2014 

IL EST PROPOSÉ PAR JOSEF HÜSLER 
APPUYÉ PAR GREG VAUGHAN 
ET RÉSOLU : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2014 tel que rédigé. 
ADOPTÉ 

AVIS DE MOTION : ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
CONTENANT LES DISPOSITIONS NORMATIVES DU RÉGES 

Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur Laurent Phoenix, avec dispense de 
lecture, qu’à une prochaine séance de ce conseil, ordinaire ou extraordinaire, lui ou un autre à 
sa place proposera l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) contenant certaines 
dispositions normatives sur la gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion. 

CONTRIBUTION AU FORUM SUR LES MILIEUX HUMIDES 2015 – OBV YAMASKA 

CONSIDÉRANT l’OBV Yamaska et la CRÉ Montérégie Est organisent un premier Forum de 
l'eau du bassin versant de la Yamaska le 17 février 2015;  
 

CONSIDÉRANT que cet évènement a pour thème les milieux humides, et plus particulière-
ment le rôle des municipalités locales et des MRC dans la gestion de ces écosystèmes;  
 

CONSIDÉRANT que la tenue d'un Forum annuel de l'eau est ressortie comme une action 
prioritaire suite aux états généraux de l'eau en 2013;  
 

CONSIDÉRANT que l’OBV Yamaska demande à la MRC une contribution financière pour la 
réalisation de cet évènement ;  
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EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX  
APPUYÉ PAR YVES LÉVESQUE 
ET RÉSOLU: 
 

De contribuer au Forum sur les milieux humides 2015 organisé par l’OBV Yamaska et la CRÉ 
Montérégie Est au montant de 1 500 $. Que cette dépense soit prise au budget pour les 
évènements spéciaux. 

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

AUTORISATION DE LANCER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC AFIN DE 
PROCÉDER À LA RÉALISATION DU PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL)  

IL EST PROPOSÉ PAR PAULINE QUINLAN 
APPUYÉ PAR SYLVIE RAYMOND 
ET RÉSOLU : 
 

D’autoriser le lancement de la procédure d’appel d’offres public afin de procéder à la réalisation du 
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) conformément à la Loi.  

ADOPTÉ 

AUTORISATION DE PROCÉDER AU VERSEMENT DE LA 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE À L’OBV DE LA BAIE-MISSISQUOI  

CONSIDÉRANT la contribution volontaire de 10 000 $ versée annuellement à l’OBV de la 
Baie-Missisquoi;  
 

CONSIDÉRANT que les sommes ont été prévues au budget 2014 de gestion des cours d’eau;  
 

CONSIDÉRANT que les organismes de bassin versant (OBV) sont des organismes qui visent à 
faciliter la mobilisation, la concertation et le passage à l’action des citoyens et des acteurs de 
l’eau, qui planifient des actions ciblées et représentatives de leur milieu afin de protéger et de 
valoriser le réseau hydrographique de leur territoire;  
 

CONSIDÉRANT que les sommes servent à des projets réalisés sur le territoire de la MRC 
Brome-Missisquoi;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL PELLETIER 
APPUYÉ PAR SYLVIE RAYMOND 
ET RÉSOLU 
 

D’autoriser le versement de la somme de 10 000 $ à l’OBV de la baie Missisquoi, à titre de 
contribution volontaire, afin que cette somme soit dépensée sur le territoire de la MRC Brome-
Missisquoi.  

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

DÉPÔT DE LA VERSION PRÉLIMINAIRE DU 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC 

Le ministère des Transports (MTQ) requiert que la MRC dépose un plan de développement du 
transport collectif avant la fin de 2014 afin de devenir éligible à la subvention du volet II selon les 
modalités d’application du Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en 
transport collectif. Conséquemment, la version préliminaire du plan de développement du 
transport collectif de la MRC sera acheminée au MTQ avant le 31 décembre 2014 et la MRC 
procèdera à l’adoption du Plan final de développement du transport collectif de la MRC Brome-
Missisquoi lors du prochain conseil.  

RAPPORT BIMESTRIEL D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2014 

Monsieur Desmarais informe les maires du rapport des activités de la Sûreté du Québec pour la 
période du 1er octobre au 30 novembre 2014.  La tendance concernant la diminution des crimes 
dans toutes les catégories se maintient par rapport aux quatre années précédentes. 

 
 
 
 
 
 
 

453-1214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

454-1214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal du conseil de la Municipalité Régionale 
de Comté Brome-Missisquoi 

 

AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA SQ CONCERNANT LA 
CONTRIBUTION DE LA MRC POUR L’EMBAUCHE DE DEUX CADETS POLICIERS 

IL EST PROPOSÉ PAR GINETTE SIMARD GENDREAULT 
APPUYÉ PAR TOM SELBY 
ET RÉSOLU :  
 

D’autoriser monsieur Robert Desmarais, directeur général, à signer au nom et pour le compte de 
la MRC une entente avec la Sûreté du Québec concernant la contribution de 10 000 $ de la 
MRC pour permettre à la Sûreté du Québec d’embaucher deux cadets policiers à l’été 2015. 
 

D’autoriser le directeur général à signer tout autre document pour donner suite aux présentes, le 
cas échéant. 

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

 

Monsieur Martin Bellefroid divulgue son intérêt et se retire des délibérations et du vote de cette 
dernière.  

COMPTES À PAYER 

IL EST PROPOSÉ PAR NORMAND DELISLE  
APPUYÉ PAR JEAN LÉVESQUE 
ET RÉSOLU: 
 

D’autoriser le paiement des dépenses suivantes excédant le pouvoir du comité administratif : 
 

Béton Laurier inc. (rivière Sud-Ouest br #14 moins retenue) 11 173,14 $ 

Béton Laurier inc. (rivière Sud-Ouest br #9 moins retenue) 19 283,19 $ 

ESRI Canada (ARGIS : mise à jour et un module) 10 865,14 $ 

G.R.A.P.P. (3e et dernier versement – Banque de terre) 8 801,13 $ 

Rémillard, Eddy (programme PAD) 9 495,00 $ 

WSP Canada (contre-expertise médiation car-sab / MRC Haute-Yamaska) 9 152,01 $ 

Total 68 769,61 $ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

ADOPTÉ 

DEMANDE À LA FQM : MÉMOIRE POUR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 
CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO 28 

IL EST PROPOSÉ PAR PAULINE QUINLAN 
APPUYÉ PAR NORMAND DELISLE 
ET RÉSOLU 
 

De demander à la Fédération québécoise des municipalités d’inclure dans son mémoire 
concernant le projet de Loi no 28 les éléments suivants : 

 Qu’une MRC ait, en matière de développement économique, les pouvoirs d’effectuer des 
prêts, de verser des subventions et de recevoir des contributions d’entreprises privées; 

 Qu’une MRC ait, en matière de développement économique, les pouvoirs de recevoir 
directement des contributions financières du gouvernement fédéral et de ses organismes; 

 Qu’une MRC ait, en matière de développement économique, les pouvoirs de ne pas 
divulguer les renseignements privés sur une entreprise; 

 Qu’une MRC ait, en matière de développement économique, les mêmes pouvoirs qu’un 
CLD afin de ne pas causer de préjudice aux clients bénéficiant de ce service.  

ADOPTÉ 

PRÉSIDENCE DES COMITÉS CONSULTATIFS DU CLD 2015 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR LOUIS DANDENAULT 
ET RÉSOLU 
 

De nommer les candidats suivants à la présidence des cinq comités consultatifs du CLD pour 
l’année 2015. Ces présidents siègeront également sur le CA du CLD. 
- Comité consultatif en tourisme :    Mme Anne-Marie Lemire 
- Comité consultatif en culturel :   Mme Andrée Pelletier 
- Comité consultatif en économie sociale :   Mme Claudette Giguère 
- Comité consultatif en agroalimentaire et rural :  M. Roland Degani 
- Comité d’investissement commun :    Mme Hélène Bernier 

ADOPTÉ 
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AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT 2015 POUR LE 
SERVICE DE CONCIERGERIE ET D’ENTRETIEN MÉNAGER 

IL EST PROPOSÉ PAR YVES LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR GILLES ST-JEAN 
ET RÉSOLU :  
 

D’octroyer le contrat pour le service de conciergerie et d'entretien du centre administratif de la 
MRC Brome-Missisquoi à Entretien ménager M.L. enr. au montant annuel de 21 900 $, exempt 
de taxes, et payable en douze versements égaux. D’autoriser monsieur Robert Desmarais, 
directeur général, à signer au nom et pour le compte de la MRC le présent contrat. 

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 

ADOPTION DE LA PROCÉDURE DE LA VENTE D’IMMEUBLE 
POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

IL EST PROPOSÉ PAR DONALD BADGER 
APPUYÉ PAR GREG VAUGHAN 

ET RÉSOLU :  
 

D’adopter la procédure de la vente d’immeuble pour non-paiement de taxes applicables auprès 
des municipalités recourant à ce service afin d’officialiser la procédure et de confirmer les délais 
de réception des dossiers et autres informations. 

ADOPTÉ 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR ALBERT SANTERRE 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU: 
 

D’ajourner la séance afin de discuter de l’évaluation du directeur général. 
ADOPTÉ 

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR RÉAL PELLETIER 
ET RÉSOLU: 
 

De procéder à la réouverture de la séance.  
ADOPTÉ 

AVIS DE MOTION : 
RÈGLEMENT 01-0115 CONCERNANT LA RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS 2015 

Avis de motion est, par la présente donnée avec dispense de lecture, par madame Pauline 
Quinlan, qu’à une prochaine séance de ce conseil, ordinaire ou extraordinaire, elle ou un autre à 
sa place proposera l’adoption du règlement 01-0115 concernant la répartition des quotes-parts 
2015. 

MODIFICATION DU BUDGET 2015 EN TRANSPORT ADAPTÉ 

IL EST PROPOSÉ PAR DONALD BADGER 
APPUYÉ PAR GILLES RIOUX 
ET RÉSOLU: 
 

De procéder à une modification au budget 2015 de l’activité « Transport adapté » en remplaçant 
la contribution financière de 12 895 $ de la ville de Bromont pour la participation aux actifs par 
une affectation supplémentaire de 12 895$ du surplus accumulé. 

ADOPTÉ 

PRÉCISION DES RÈGLES APPLICABLES À UN REMPLAÇANT PERMANENT 
D’UN MAIRE AU CONSEIL DE LA MRC 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK 
APPUYÉ PAR DONALD BADGER 
ET RÉSOLU : 
 

Qu’un conseiller municipal remplaçant son maire en permanence au conseil de la MRC peut 
poser les mêmes gestes que le maire incluant le droit de participer aux élections des comités de 
travail et de siéger sur ces comités.  

ADOPTÉ 
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ÉLECTIONS 2015 : NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ST-JEAN 
APPUYÉ PAR GILLES RIOUX 
ET RÉSOLU : 
 

De nommer Robert Desmarais à titre de président d’élection ainsi que Francis Dorion et 
Me Vanessa Couillard à titre de scrutateurs pour procéder à l’élection du préfet, conformément 
aux lettres patentes, et des comités de travail 2015 de la MRC et du CLD selon la formule « un 
maire un vote », conformément à la résolution du conseil. 

ADOPTÉ 

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉFET : MISE EN CANDIDATURE 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ST-JEAN 
APPUYÉ PAR PAULINE QUINLAN 
 

De proposer la candidature de monsieur Arthur Fauteux au poste de préfet.  
ADOPTÉ 

ÉLECTION DU PRÉFET : CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX 
APPUYÉ PAR JOSEF HÜSLER 
ET RÉSOLU : 
 

De mettre fin aux mises en candidature pour l’élection au poste de préfet. 
 

ADOPTÉ 

ÉLECTION DU PRÉFET: RÉSULTAT 

Monsieur Arthur Fauteux accepte et le président d’élection le déclare élu à titre de préfet pour un 
terme de deux (2) ans. 

ÉLECTION DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC 

Le président d’élection annonce que quatre (4) candidats sont intéressés à siéger sur le comité 
administratif alors que quatre (4) sièges sont disponibles (le préfet et le préfet suppléant siègent 
d’office).  
 

Étant donné que le nombre de maires intéressés est égal au nombre de sièges disponibles, le 
président d’élection déclare élus au comité administratif pour 2015 les maires suivants : 
madame Pauline Quinlan, messieurs Donald Badger, Louis Dandenault, Josef Hüsler ainsi que 
le préfet et préfet suppléant, membres d’offices. 

ÉLECTION DU CA DU CLD 

Le président d’élection informe les maires que six (6) candidats sont intéressés à siéger au CA 
du CLD alors que cinq (5) sièges sont disponibles (le préfet siège d’office). Étant donné que le 
nombre de maires intéressés est supérieur au nombre de sièges disponibles, le président 
d’élection vérifie l’intérêt des candidats et monsieur Albert Santerre retire sa candidature. Le 
président d’élection déclare élus au CA du CLD pour 2015 les maires suivants : madame 
Pauline Quinlan et messieurs Louis Dandenault, Josef Hüsler, Yves Lévesque et Donald 
Badger, ainsi que le préfet, membre d’office. 

ÉLECTION DU COMITÉ CONSULTATIF D’AMÉNAGEMENT 

Le président d’élection annonce que dix (10) candidats sont intéressés à siéger sur le comité 
consultatif d’aménagement alors que six (6) sièges sont disponibles. Il vérifie l’intérêt des 
candidats et tous acceptent. Étant donné que le nombre de maires intéressés est supérieur au 
nombre de sièges disponibles, le président d’élection procède donc à une élection par scrutin 
secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus sur le comté consultatif d’aménagement en 2015 : madame 
Sylvie Raymond, messieurs Louis Dandenault, Réal Pelletier, Pierre Janecek, Donald Badger et 
Albert Santerre ainsi que le préfet, membre d’office. 
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ÉLECTION DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour le 
comité consultatif agricole. Les règles prévoient que chaque secteur géographique de la MRC 
doit être représenté par un maire. Étant donné que le nombre de maires intéressés pour les 
secteurs de l’Ouest et de l’Est est égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection 
déclare élus au comité consultatif agricole pour 2015 pour les secteurs de l’Ouest et de l’Est les 
maires suivants :  
 Monsieur Gilles Rioux - secteur Ouest; 
 Monsieur Donald Badger - secteur Est.  

 

Le président d’élection annonce que deux (2) candidats sont intéressés à siéger sur le comité 
consultatif agricole – secteur Centre – alors qu’un (1) siège est disponible. Il vérifie l’intérêt des 
candidats et monsieur Pierre Janecek retire sa candidature. Étant donné que le nombre de 
maires intéressés est égal au nombre de sièges disponible, le président d’élection déclare élu 
au comité consultatif agricole – secteur Centre – pour 2015 : monsieur Greg Vaughan. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE : 
MISE EN CANDIDATURE 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres nouvellement élus au comité consultatif 
agricole 2015 à se porter candidat pour le poste de président au comité consultatif agricole et 
messieurs Donald Badger et Gilles Rioux retirent leurs candidatures. Le président d’élection 
déclare donc élu à titre de président du comité consultatif agricole en 2015 : monsieur Greg 
Vaughan.  

ÉLECTION DU COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le président d’élection annonce que neuf (9) candidats sont intéressés à siéger sur le comité de 
gestion des matières résiduelles alors que six (6) sièges sont disponibles. Il vérifie l’intérêt des 
candidats et messieurs Réal Pelletier et Pierre Janecek retirent leur candidature. Étant donné 
que le nombre de maires intéressés est supérieur au nombre de sièges disponibles, le président 
d’élection vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Il procède donc à une élection par 
scrutin secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus pour siéger sur le comité de gestion des matières 
résiduelles en 2015 : madame Sylvie Raymond et messieurs Martin Bellefroid, Arthur Fauteux, 
Jean Lévesque, Yves Lévesque et Gilles St-Jean. 

ÉLECTION DU COMITÉ DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

Le président d’élection annonce que six (6) candidats sont intéressés à siéger sur le comité des 
carrières et sablières alors que six (6) sièges sont disponibles. Étant donné que le nombre de 
maires intéressés est égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus 
au comité des carrières et sablières pour 2015 les maires suivants : messieurs Martin Bellefroid, 
Pierre Janecek, Réal Pelletier, Gilles St-Jean, Josef Hüsler et Donald Badger. 

ÉLECTION DU COMITÉ DE LA GESTION DE L’EAU 
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour le 
comité de la gestion de l’eau. Les règles prévoient que chaque secteur géographique de la MRC 
doit être représenté par deux (2) maires. Étant donné que le nombre de maires intéressés pour 
les secteurs de l’Ouest et de l’Est est égal au nombre de sièges disponibles, le président 
d’élection déclare élus au comité de la gestion de l’eau pour 2015 pour les secteurs de l’Ouest 
et de l’Est les maires suivants :  
 

 Messieurs Albert Santerre et Laurent Phoenix pour le secteur Ouest; 

 Messieurs Donald Badger et Richard Burcombe pour le secteur Est. 
 

Le président d’élection annonce que trois (3) candidats sont intéressés à siéger sur le comité de 
la gestion de l’eau – secteur Centre – alors que deux (2) sièges sont disponibles. Il vérifie 
l’intérêt des candidats et monsieur Pierre Janecek retire sa candidature. Étant donné que le 
nombre de maires intéressés est égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection 
déclare élus au comité de la gestion de l’eau – secteur Centre – pour 2015 : messieurs Greg 
Vaughan et Normand Delisle. 
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ÉLECTION DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour le 
bureau des délégués.  Étant donné que le nombre de maires intéressés est égal au nombre de 
sièges disponibles, le président d’élection déclare élus au bureau des délégués pour 2015 : 
messieurs Laurent Phoenix ainsi que le préfet suppléant et le préfet, lesquels sont membres 
d’offices. De plus, il déclare élu : messieurs Greg Vaughan à titre de substitut pour les trois (3) 
délégués. 

ÉLECTION AU BASSIN VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au nombre 
de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le président d’élection 
déclare élus à la corporation du bassin versant de la baie Missisquoi en 2015 : messieurs Albert 
Santerre et Réal Pelletier. 

ÉLECTION AU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE YAMASKA 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au nombre 
de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt du candidat et il accepte. Le président d’élection déclare 
élue à la corporation du bassin versant de la rivière Yamaska en 2015 : madame Lucille Robert. 

ÉLECTION AU STEERING COMMITTEE 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat au Steering 
Committee du lac Champlain. Étant donné que le nombre de candidats est égal au nombre de 
sièges disponibles, le président d’élection déclare élu au Steering Committtee pour 
2015 : monsieur Réal Pelletier. 

ÉLECTION DU COMITÉ RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au nombre 
de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le président d’élection 
déclare élus au comité de sécurité incendie et civile en 2015 : madame Ginette Simard 
Gendreault et messieurs Richard Burcombe, Martin Bellefroid, Normand Delisle, Greg Vaughan, 
Gilles St-Jean et Yves Lévesque. 

ÉLECTION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Le président d’élection annonce que huit (8) candidats sont intéressés à siéger sur le comité de 
sécurité publique alors que sept (7) sièges sont disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et 
monsieur Yves Lévesque retire sa candidature. Étant donné que le nombre de maires intéressés 
est égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus au comité de 
sécurité publique pour 2015 : madame Sylvie Raymond et messieurs Arthur Fauteux, Richard 
Burcombe, Gilles St-Jean, Laurent Phoenix, Josef Hüsler et Tom Selby. 

ÉLECTION DU COMITÉ DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au nombre 
de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le président d’élection 
déclare élus pour siéger sur le comité de transport adapté et collectif en 2015 : madame Lucille 
Robert, messieurs Albert Santerre, Donald Badger et Martin Bellefroid. 

ÉLECTION DU COMITÉ DE L’ÉVALUATION 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au nombre 
de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le président d’élection 
déclare élus pour siéger sur le comité d’évaluation en 2015 : messieurs Greg Vaughan, Réal 
Pelletier, Donald Badger, Tom Selby et Gilles Rioux. 

ÉLECTION DU COMITÉ BROME-MISSISQUOI EN SANTÉ  

Le président d’élection annonce que quatre (4) candidats sont intéressés à siéger sur le comité 
Brome-Missisquoi en santé alors que trois (3) sièges sont disponibles (le préfet siège d’office). Il 
vérifie l’intérêt des candidats et monsieur Josef Hüsler retire sa candidature. Étant donné que le 
nombre de maires intéressés est égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection 
déclare élus au comité Brome-Missisquoi en santé pour 2015 : madame Pauline Quinlan et 
messieurs Gilles Rioux et Tom Selby ainsi que le préfet, membre d’office. 
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ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PÔLE DE BEDFORD : PACTE RURAL RÉGIONAL  

Le président d’élection vérifie l’intérêt des maires à se porter candidat pour le poste de président 
du pôle de Bedford afin de siéger au comité régional du Pacte rural pour 2015. Le président 
d’élection déclare élu à titre de président du pôle de Bedford monsieur Albert Santerre pour 
2015. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PÔLE DE BROMONT : PACTE RURAL RÉGIONAL  

Le président d’élection vérifie l’intérêt des maires à se porter candidat pour le poste de président 
du pôle de Bromont afin de siéger au comité régional du Pacte rural pour 2015. Le président 
d’élection déclare élu à titre de président du pôle de Bromont monsieur Normand Delisle pour 
2015. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PÔLE DE COWANSVILLE : PACTE RURAL RÉGIONAL  

Le président d’élection vérifie l’intérêt des maires à se porter candidat pour le poste de président 
du pôle de Cowansville afin de siéger au comité régional du Pacte rural pour 2015. Le président 
d’élection déclare élue à titre de président du pôle de Cowansville madame Sylvie Raymond 
pour 2015. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PÔLE DE FARNHAM : PACTE RURAL RÉGIONAL  

Le président d’élection vérifie l’intérêt des maires à se porter candidat pour le poste de président 
du pôle de Farnham afin de siéger au comité régional du Pacte rural pour 2015. Le président 
d’élection déclare élu à titre de président du pôle de Farnham monsieur Josef Hüsler pour 2015. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PÔLE DE LAC-BROME : PACTE RURAL RÉGIONAL  

Le président d’élection vérifie l’intérêt des maires à se porter candidat pour le poste de président 
du pôle de Lac-Brome afin de siéger comité régional du Pacte rural pour 2015. Le président 
d’élection déclare élu à titre de président du pôle de Lac-Brome monsieur Donald Badger pour 
2015. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PÔLE DE SUTTON : PACTE RURAL RÉGIONAL  

Le président d’élection vérifie l’intérêt des maires à se porter candidat pour le poste de président 
du pôle de Sutton afin de siéger au comité régional du Pacte rural pour 2015. Le président 
d’élection déclare élu à titre de président du pôle de Sutton monsieur Louis Dandenault pour 
2015. 

ÉLECTION AU CA DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN DU CLD 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
au CA du comité d’investissement commun du CLD. Étant donné que le nombre de candidats 
est égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élu pour siéger au CA 
du comité d’investissement commun du CLD pour l’année 2015 : monsieur Arthur Fauteux.  

ÉLECTION AU COMITÉ CULTUREL DU CLD 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
au comité culturel du CLD. Étant donné que le nombre de candidats est égal au nombre de 
sièges disponibles, le président d’élection déclare élus pour siéger sur le comité culturel du CLD 
pour l’année 2015 : madame Sylvie Raymond et monsieur Albert Santerre. 

ÉLECTION AU COMITÉ AGROALIMENTAIRE DU CLD 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
au comité agroalimentaire du CLD. Étant donné que le nombre de candidats est égal au nombre 
de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus pour siéger sur le comité agroalimen-
taire du CLD pour l’année 2015 : messieurs Martin Bellefroid et Donald Badger. 

ÉLECTION AU COMITÉ TOURISTIQUE DU CLD 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
au comité touristique du CLD. Étant donné que le nombre de candidats est égal au nombre de 
sièges disponibles, le président d’élection déclare élu pour siéger sur le comité touristique du 
CLD pour l’année 2015 : monsieur Albert Santerre. 
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ÉLECTION AU COMITÉ D’ÉCONOMIE SOCIALE DU CLD 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
sur le comité d’économie sociale du CLD. Étant donné que le nombre de candidats est égal au 
nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élu pour siéger sur le comité 
d’économie sociale du CLD en 2015 : monsieur Arthur Fauteux. 

ÉLECTION AU CA DE L’AFM 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
sur le conseil d’administration de l’AFM. Étant donné que le nombre de candidats est égal au 
nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élu pour siéger sur le CA de l’AFM 
en 2015 : monsieur Donald Badger. 

ÉLECTION AU CA DE LA CRÉ MONTÉRÉGIE EST 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour siéger 
sur le CA de la CRÉ Montérégie Est. Étant donné que le nombre de candidats est égal au 
nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élu pour siéger sur le CA de la 
CRÉ Montérégie Est en 2015 : monsieur Albert Santerre. 

DEMANDE AU CSSS DE REVOIR LEUR DÉCISION QUANT À LA FERMETURE DES 
CENTRES DE JOUR POUR LES AÎNÉS 

CONSIDÉRANT la récente décision du CSSS La Pommeraie de fermer les Centres de jour pour 
personnes âgées, et par le fait même, les activités de stimulation et de répit pour les aînés de la 
région de Brome-Missisquoi  
 

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités de la MRC Brome-Missisquoi connaissent un taux 
de vieillissement très élevé et que la population s’étend sur un large territoire;  
 

CONSIDÉRANT que les Centres de jours présents sur le territoire répondaient directement aux 
réalités du milieu;  
 

CONSIDÉRANT que les villes de Sutton, Bedford et Lac-Brome ont adopté une résolution en ce 
sens;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE RAYMOND 
APPUYÉ PAR LUCILLE ROBERT 
ET RÉSOLU: 
 

1. D’exprimer la déception du conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi quant à la 
décision du CSSS La Pommeraie de fermer les Centres de jours pour les aînés sur le ter-
ritoire de Brome-Missisquoi. 

2. D’inviter le CSSS La Pommeraie à entreprendre une réflexion urgente sur la situation des 
aînés sur le territoire de Brome-Missisquoi et sur l’impact de la fermeture des Centres 
auprès de la communauté.  

3. De demander au CSSS La Pommeraie de revoir sa décision afin de trouver une solution 
pour diminuer l’impact sur les aînés desservis qui se verraient privés d’un service fonda-
mental et essentiel. 

ADOPTÉ 

CORRESPONDANCE 

La FADOQ invite la MRC à ratifier un contrat social avec la société québécoise: le conseil des 
maires refuse de donner suite à cette demande en justifiant que le conseil doit promouvoir 
l’ensemble des citoyens sans discrimination d’âge.  

QUESTIONS DIVERSES 

Fêtes du 50e anniversaire de Bromont : le comité remet à la MRC cinq paires de billets pour une 
partie de hockey entre les anciens Canadiens et une équipe de Bromont le samedi 31 janvier 
prochain. Une distribution est faite parmi les membres du conseil : Messieurs Réal Pelletier, 
Gilles St-Jean, Yves Lévesque, Louis Dandenault et Josef Hüsler reçoivent une paire de billets.  

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Monsieur Étienne Couture se présente au conseil comme candidat à l’investiture du parti libéral 
du Canada pour le comté de Brome-Missisquoi et il invite les maires à l’appuyer.  
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR GREG VAUGHAN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

Que la séance soit levée. 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Arthur Fauteux, préfet  Me Vanessa Couillard, greffière 

 
Le procès-verbal de ladite session sera approuvé lors d’une session ultérieure. 
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