
Procès-verbal du conseil de la 
Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

D A T E : Mardi 17 décembre 2019 
H E U R E: 19 h 30 
L I E U : Centre administratif de la MRC 

____________________________________ 
 

Sont présents : BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville 
 BELLEFROID Martin, maire de Pike River 
 BOULIANNE Jean-Yves, représentant de Farnham 
 BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome 
 DIONNE-RAYMOND Sylvie, mairesse d’East Farnham et préfète suppléante 
 DROLET Jacques, maire de Bolton-Ouest 
 GRAVEL Guy, maire d’Abercorn 
 JANECEK Pierre, maire de Dunham 
 LAFRANCE Michel, maire de Sutton  
 LÉVESQUE Jean, maire de Frelighsburg 
 LÉVESQUE Yves, maire de la Ville de Bedford 
 MARTEL Dominique, mairesse de Saint-Ignace-de-Stanbridge 
 MILLER William, maire suppléant de Brome 
 NEIL Steven, maire de Brigham 
 PHOENIX Laurent, maire de Sainte-Sabine 
 RIOUX Gilles, maire de Stanbridge Station 
 ROSETTI Caroline, mairesse de Saint-Armand  
 ST-JEAN Gilles, maire du Canton de Bedford  
 TÉTREAULT Daniel, maire de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge East 
 VILLENEUVE Louis, maire de Bromont 
 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham. 
 

Sont également présents : messieurs Robert Desmarais, directeur général, Denis Beauchamp, 
directeur du développement économique au CLD, Francis Dorion, directeur général adjoint et directeur 
du service de la gestion du territoire et le greffier, Me David Legrand, 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 27 novembre 2019 : Correction des résolutions 450-1119 et 454-1119 
4. Élection du préfet suppléant:  
5. Nomination des officiers d’élection  

5.1. Mise en candidature et leur clôture, présentation des candidats et élection du préfet suppléant 
5.2. Destruction des bulletins de vote 
5.3. Autorisation de signature des effets bancaires et autres documents officiels pour le préfet suppléant, 

s’il y a lieu 
6. Nomination d’office du président de la RIGMRBM au comité de gestion des matières résiduelles 
7. Élection 2020-2021 : Nomination des membres des comités de la MRC et du CLD 

7.1. Membres du comité administratif (CA) de la MRC 
7.2. Membres du comité sur les carrières et sablières  
7.3. Membres du comité consultatif d’aménagement  
7.4. Maires du comité consultatif agricole (mandat de 2 ans selon la répartition géographique – Deux 

des trois membres proviennent de municipalités du Code municipal) 
7.5. Membres du comité de la gestion de l’eau par secteur géographique  
7.6. Membres du comité de l’évaluation  
7.7. Maire sur le comité sur l’immigration 
7.8. Membres du comité de gestion des matières résiduelles  
7.9. Présidents par pôle au Pacte régional Brome-Missisquoi 
7.10. Membres du comité régional de sécurité incendie et civile 
7.11. Membres du comité de sécurité publique  
7.12. Membres du comité de transport adapté et collectif  
7.13. Membres du comité consultatif pour les services de santé dans Brome-Missisquoi  
7.14. Membres additionnels de la commission conjointe en aménagement Brome-Missisquoi et Haute-

Yamaska 
7.15. Membres du comité alliance pour la solidarité (PAGIEPS) 
7.16. Maires au conseil d’administration (CA) du CLD  
7.17. Deux représentants au comité agroalimentaire du CLD  
7.18. Membres du comité de liaison MRC – UPA : 

7.18.1. Nomination du maire provenant du comité consultatif agricole (CCA)  
7.18.2. Nomination du maire provenant du comité agroalimentaire du CLD 

7.19. Deux représentants au comité culturel du CLD  
7.20. Représentant au comité d’économie sociale du CLD  
7.21. Représentant au comité d’investissement commun du CLD  
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7.22. Représentant au comité mentorat du CLD 
7.23. Deux représentants au comité touristique du CLD  
7.24. Nomination des membres de comités externes : 

7.24.1. Nomination du représentant au conseil d’administration de l’Agence forestière de la 
Montérégie (AFM)  

7.24.2. Nomination des membres du Bureau des délégués 
7.24.3. Nomination des représentants sur l’organisme du bassin versant de la Baie Missisquoi 
7.24.4. Nomination d’un représentant sur l’organisme du bassin versant de la rivière Yamaska 

7.25. Résolution confirmant la nomination des membres du comité administratif de la MRC (123 al. 2 
C.M.) 

7.26. Nomination du président du comité consultatif agricole  
8. Actualités du CLD  

8.1. Nomination de présidence quant aux cinq comités consultatifs du CLD :  
 Comité d’économie sociale : Claudette Giguère 
 Comité touristique : Anne-Marie Lemire 
 Comité culturel : Laissé vacant pour le moment 
 Comité d’investissement commun : Hélène Bernier  
 Comité agroalimentaire : Rachel Mahannah 

8.2. Dépôt du rapport des activités de novembre 
8.3. Compte-rendu de la mission pour les Journées du Québec à Paris 
8.4. Présentation de la nouvelle mouture du Site web Tourisme Brome-Missisquoi 
8.5. Portrait du marché du travail dans Brome-Missisquoi 
8.6. Augmentation du fonds microcrédit  
8.7. Modifications à la politique de provisions pour créances douteuses FLI et FLS  

9. Autorisation de procéder au 3e versement du montant provenant du FDT au CLD 
10. Avis de motion et présentation du projet de Règlement 01-0120 établissant les quotes-parts 2020 
11. Service de transport adapté et collectif 

11.1. Confirmation de la participation financière de la MRC au transport adapté pour l’année 2020 
11.2. Fourniture des services de transport adapté et collectif par taxi (Octroi de mandats pour l’année 

2020)  
11.2.1. Pôle de Sutton  
11.2.2. Pôle de Lac-Brome  
11.2.3. Pôle de Bromont  
11.2.4. Pôle de Bedford  
11.2.5. Pôle de Farnham  

12. Ressources humaines : 
12.1. Classes et échelons salariaux 2020 pour le personnel  
12.2. Embauche d’une répartitrice au service des transports 
12.3. Nominations à de nouvelles responsabilités 
12.4. Embauche d’une chargée de projet pour la mise en place du Réseau de développement de la 

communauté territoriale de Brome-Missisquoi 
13. Certificats de conformité : 

13.1. Ville de Bromont  – Règlement 1037-15-2019 modifiant le règlement de zonage 
13.2. Village de Brome – Règlement 147-2011-19 modifiant le règlement de zonage   
13.3. Ville de Farnham – Règlement 458-39 modifiant le règlement de zonage 

14. Autorisation de lancer des appels d’offres par invitation pour les travaux d’entretien de la branche 13 du 
cours d’eau Brandy à Saint-Armand, du cours d’eau Castors à Notre-Dame-de-Stanbridge, de la branche 1 
du cours d’eau Galipeau à Pike River et du cours d’eau Mérida-Verville à Stanbridge-East 

15. Mesure de débit en conduites dans le cadre du projet démarche d’innovation sociale pour l’expérimentation 
d’infrastructures vertes dans les milieux urbain, agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi  

16. Demande de subvention au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) en vue de réaliser le Plan régional des milieux humides et hydriques  

17. Rapport du comité administratif du 3 décembre 2019  
17.1. Comptes à payer au 2 décembre 2019 
17.2. Création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local   

18. Rapport annuel des contrats octroyés en fonction du Règlement 06-0418 sur la gestion contractuelle  
19. Rappel de l’invitation au Banquet annuel des maires le 25 janvier à Dunham 
20. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour janvier 2020 
21. Correspondance :  

21.1. Projet de loi 48   
22. Questions diverses    
23. Deuxième période de questions du public 
24. Levée de la séance 

___________________________________________ 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
APPUYÉ PAR MICHEL LAFRANCE 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté et en laissant le sujet « Questions diverses » ouvert. 

ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

474-1219 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Un citoyen s’informe relativement au point 13 de l’ordre du jour. Ce point concerne 
l’« Autorisation de lancer des appels d’offres par invitation pour les travaux d’entretien de la 
branche 13 du cours d’eau Brandy à Saint-Armand, du cours d’eau Castors à Notre-Dame-de-
Stanbridge, de la branche 1 du cours d’eau Galipeau à Pike River et du cours d’eau Mérida-
Verville à Stanbridge East ». Monsieur Laurent Phoenix le rassure en lui disant qu’une réunion 
préalable aux travaux sera organisée avec les intéressés. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2019 : 
CORRECTION DES RÉSOLUTIONS 450-1119 ET 454-1119 

IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2019 en remplaçant les résolutions 
450-2019 et 454-2019 par ceux-ci afin de corriger des coquilles dans les montants et les 
municipalités concernées (ajouts figurant en bleu): 

ADOPTION DE LA PREMIÈRE PARTIE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 : 
ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD  
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU : 
 

D’adopter la « Partie 1 » des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 concernant 
les activités de l’ensemble des municipalités soit : 
 

Abattage d’arbres 36 874 $ 

Administration 1 083 910 $ 

Aménagement du territoire 1 244 624 $ 

Carrières et sablières 1 560 000 $ 

Entretien de l’édifice 182 013 $ 

Environnement (Protection de) 532 754 $ 

Développement économique 1 779 755 $ 

Développement social 100 000 $ 

Gestion de l’eau 1 745 873 $ 

Gestion des matières résiduelles 1 468 469 $ 

Pacte Brome-Missisquoi 314 559 $ 

Stratégie d’attraction de la population / Immigration 564 121 $ 

Sécurité incendie 154 895 $ 

Transport collectif (incluant l’entente de services pour les municipalités 
hors MRC d'Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville) 

435 195 $ 

 

ADOPTÉ 

ADOPTION DE LA PARTIE 5 DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 CONCERNANT 
16 MUNICIPALITÉS (CODE MUNICIPAL) 

IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET 
ET RÉSOLU: 
 
D’adopter la « Partie 5 » des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 concernant 
seize (16) municipalités (à l’exception de Bedford ville, Bromont, Cowansville, Dunham et 
Farnham) pour l’activité Code municipal pour un montant de 38 578 $. 

ADOPTÉ 

 
 
 
 
 

475-1219 
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ÉLECTION DU PRÉFET SUPPLÉANT 

Le conseil tient l’élection du préfet suppléant conformément aux lettres patentes pour un 
mandat de deux ans. 

NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur Robert Desmarais à titre de président d’élection ainsi que Me David 
Legrand à titre de secrétaire d’élection. 
 
De nommer monsieur Francis Dorion, madame Nathalie Grimard et monsieur Denis 
Beauchamp à titre de scrutateurs pour procéder à l’élection du préfet suppléant. 

ADOPTÉ 

ÉLECTION DU PRÉFET SUPPLÉANT : MISE EN CANDIDATURE 

Madame Sylvie Dionne-Raymond propose sa candidature au poste de préfète suppléante. 
 
Aucune autre candidature n’est proposée et aucun autre candidat ne propose sa candidature. 

ÉLECTION DU PRÉFET-SUPPLÉANT : CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD  
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU : 
 

Que le président d’élection mette fin aux mises en candidature pour le poste de préfet 
suppléant. 

ADOPTÉ 

ÉLECTION DU PRÉFET-SUPPLÉANT : RÉSULTATS 

Madame Sylvie Dionne-Raymond est élue à titre de préfète suppléante pour une période de 
deux (2) ans. Madame Dionne-Raymond prend le siège du préfet suppléant à la droite du 
préfet. 

AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 
OFFICIELS POUR LE PRÉFET-SUPPLÉANT 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DROLET 
APPUYÉ PAR GREG VAUGHAN 
ET RÉSOLU : 
 

D’autoriser madame Sylvie Dionne-Raymond, préfète-suppléante, à signer au nom et pour le 
compte de la MRC Brome-Missisquoi, les chèques, les effets bancaires et tout autre document 
officiel. 

ADOPTÉ 

NOMINATION D’OFFICE DU PRÉSIDENT DE LA RIGMRBM AU 
COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX 
APPUYÉ PAR JEAN LÉVESQUE 
ET RÉSOLU : 
 

Que le maire de la MRC agissant à titre de président de la RIGMRBM siège d’office à titre de 
membre votant sur le comité de gestion des matières résiduelles de la MRC.  

ADOPTÉ 

 
476-1219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
477-1219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
478-1219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

479-1219 
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ÉLECTION 2020-2021 : 
NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DE LA MRC ET DU CLD 

Le président d’élection procède aux mises en candidature et à l’élection des comités de travail. 
Compte tenu des résultats de l’élection des maires sur les différents comités, il déclare élus les 
candidats. Aucun candidat ne sera nommé au Steering Committee du lac Champlain. De 
même, les membres du conseil conviennent de reporter les nominations pour le comité culturel 
du CLD. Voici la composition des différents comités de travail pour les années 2020 et 2021 : 
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RÉSOLUTION CONFIRMANT LA NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF DE LA MRC (123 AL. 2 C.M.) 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 
De nominer les membres suivants sur le comité administratif pour les années 2020 et 2021 : 
 

 Patrick Melchior, préfet (Ex officio) 
 Sylvie Dionne-Raymond, préfet suppléant (Ex officio) 
 Sylvie Beauregard 
 Jacques Drolet 
 Daniel Tétreault 
 Louis Villeneuve 

ADOPTÉ 

NOMINATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE  

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
ET RÉSOLU : 
 
De nominer Greg Vaughan à titre de président du comité consultatif agricole pour 2020-2021. 

ADOPTÉ 

ACTUALITÉS DU CLD  

Monsieur Beauchamp présente les actualités du CLD. 

NOMINATION DE PRÉSIDENCE QUANT AUX CINQ 
COMITÉS CONSULTATIFS DU CLD POUR 2020  

IL EST PROPOSÉ PAR YVES LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer à la présidence des cinq comités consultatifs du CLD pour l’année 2020 les 
personnes désignées ci-dessous : 
 

 Comité d’économie sociale :        Claudette Giguère 
 Comité touristique :        Anne-Marie Lemire 
 Comité culturel :         Laissé vacant pour le moment 
 Comité d’investissement commun :  Hélène Bernier 
 Comité agroalimentaire :        Rachel Mahannah 

 
Ces présidents siégeront également sur le CA du CLD. 

ADOPTÉ 

DÉPÔT DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 

Monsieur Beauchamp traite du rapport des activités de novembre au CLD, lequel a été 
transmis aux maires par courriel.  

COMPTE-RENDU DE LA MISSION POUR LES JOURNÉES DU QUÉBEC À PARIS 

Monsieur Beauchamp fait le compte-rendu de la mission pour les journées du Québec à Paris. 
Le CLD avait le mandat de représenter 3 des 4 entreprises y étant présentes dans la région. 
125 entreprises du Québec étaient représentées. Au niveau provincial, plus de 17 000 
Français ont déposé leurs candidatures. Également, d’autres missions sont en préparation, 
notamment en Tunisie, à Bogota et à Mexico, et le CLD étudiera l’opportunité de participer à 
certaines. 

480-1219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

481-1219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

482-1219 
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Environ 200 candidats ont été rencontrés par les représentants du CLD. Des offres ont été 
reçues par les candidats dans certains cas. Les autres candidatures seront éventuellement 
repartagées avec d’autres entreprises de la région. 

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE MOUTURE DU 
SITE WEB TOURISME BROME-MISSISQUOI 

Monsieur Beauchamp présente la nouvelle mouture du site web Tourisme Brome-Missisquoi. 
Ce nouveau site est notamment adapté aux appareils mobiles.  

PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS BROME-MISSISQUOI 

Monsieur Beauchamp fait le portrait du marché du travail dans Brome-Missisquoi, dont les 
perspectives 2019-2031, ainsi qu’une comparaison de la Montérégie et le reste du Québec. 
 
Notamment, les départs à la retraite sont plus nombreux que les arrivées sur le marché du 
travail.  

AUGMENTATION DU FONDS MICROCRÉDIT  

CONSIDÉRANT que depuis février 2017 (rés. no 3781-0217), un Fonds de microcrédit de 
75 000 $ a été mis sur pied; 
 
CONSIDÉRANT qu’en avril 2019, la limite d’investissement étant atteinte, une 
recommandation (rés. no 613-0419) d’augmentation du Fonds à 125 000 $ a été faite; 
 
CONSIDÉRANT que la limite d’investissement a été atteinte à nouveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter d’augmenter le Fonds microcrédit de la Politique d’investissement commune 
FLI/FLS de la MRC Brome-Missisquoi en vigueur à 225 000 $. 

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

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE PROVISIONS POUR 
CRÉANCES DOUTEUSES FLI ET FLS  

CONSIDÉRANT que la Politique de provisions pour créances douteuses FLI et FLS 
présentement en vigueur est la suivante : 
 

ÉVÉNEMENTS 
(DÉCLENCHEURS) 

TRAITEMENT 
ACTUEL 

TRAITEMENT 
PROPOSÉ (2) RÉVISION DE LA 

PROVISION 
MODIFICATION DE LA 
COTE DE RISQUE (1) 

% du prêt 
provisionné 

% du prêt 
provisionné 

     

En procédure de 
faillite 

100 % 100 % À la radiation Excessif 

En recouvrement 100 % 100 % À la radiation Excessif 

En congé de capital 
(1) 

    

Congé accordé lors 
du prêt 

100 % 0 %   

Congé accordé lors 
d’un refinancement 

100 % 0 %   

Congé demandé par 
le client 

100 % 25 % à 50 % 
Selon le dossier 

À la fin du moratoire Augmenter la cote à : 
EXTRÊME 
Réviser à la fin du 
moratoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
483-1219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

484-1219 
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ÉVÉNEMENTS 
(DÉCLENCHEURS) 

TRAITEMENT 
ACTUEL 

TRAITEMENT 
PROPOSÉ (2) RÉVISION DE LA 

PROVISION 
MODIFICATION DE LA 
COTE DE RISQUE (1) 

% du prêt 
provisionné 

% du prêt 
provisionné 

Retard de paiement 
ou chèques NSF 

100 % 50 %  
Totalisant 3 mois 
cumulatifs, 
consécutifs ou non 

Lorsque tous les re-
tards sont acquittés 
ou lorsque le CIC 
approuve le report à 
la fin du prêt 

Augmenter la cote à : 
EXTRÊME 
Réviser lorsque le prêt 
est mis à jour 

Détérioration 
significative de la 
situation financière  

0 % Entre 50 % et 
100 % 

Lorsque la situation 
est régularisée 

Augmenter la cote à : 
EXTRÊME 
Réviser lorsque la 
situation est régularisée 

 
Note (1) : La cote de risque de chaque dossier est révisée systématiquement chaque année sur réception des 

états financiers annuels de l’entreprise. Par la suite, elle sera révisée en fonction des événements ci-
dessus mentionnés. 

Note (2) : Lorsqu’un événement déclenche une révision de la cote de risque d’un prêt, on doit évaluer s’il y a 
lieu de prendre une provision pour créance douteuse. Le niveau de cette provision sera fonction de la 
situation financière de l’entreprise ainsi que de la qualité des garanties en main.  

 
CONSIDÉRANT que le CLD et le CIC recommandent d’apporter des modifications à ladite 
politique puisque l’analyse faite de celle-ci au cours des dix (10) dernières années démontre 
que les provisions effectuées à chaque fin d’année sont beaucoup trop élevées par rapport 
aux radiations réellement encourues, à savoir : 

 Pour le FLS, les provisions aux états financiers annuels sont en moyenne l’équivalent 
de 14,2 % des soldes de prêts, alors que les radiations sont en moyenne de 2,8 % des 
soldes de prêts; 

 Pour le FLI, les provisions aux états financiers annuels sont en moyenne l’équivalent 
de 19,4 % des soldes de prêts, alors que les radiations sont en moyenne de 8,3 % des 
soldes de prêts; 

 
CONSIDÉRANT qu’en séance du CIC du 29 octobre 2019, il a été résolu (rés. no 659-1019) 
de soumettre aux vérificateurs RCGT la politique recommandée par FLS-FTQ et qu’advenant 
une recommandation positive de leur part, que celle-ci soit soumise au conseil des maires 
pour approbation, à savoir la politique suivante : 
 

Pourcentage du prêt 
provisionné 

Selon le plus élevé de : 

5 % Solde des investissements actifs 

10 % Solde des investissements actifs et cote de risque É à XF 

25 % Solde des investissements et cote de risque TÉ à XF 

50 % Solde des investissements et cote de risque XF 

 Plus (+) 

5 % Solde des investissements dans le cas d’un démarrage 

 
CONSIDÉRANT que les vérificateurs RCGT privilégient davantage une méthode d’analyse de 
cas par cas par rapport à la méthode des pourcentages proposée par FLS-FTQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est donc convenu de garder la politique actuelle (analyse de cas par cas) 
et d’y apporter quelques modifications afin de mieux refléter nos données historiques et 
notamment de tenir compte des garanties, à savoir de proposer plutôt l’utilisation de ladite 
politique : 
 

Élément Catégorie Sous-catégorie % de provision Commentaires

1.1 Impacts négatifs limités, 

durée temporaire ou solutions concrètes
0%

1.2 Impacts négatifs, 

durée moyen terme, solutions envisagées
15%

1.3 Impacts négatifs importants, 

durée indéterminée ou longue, pas de solutions 

précises ou concrètes

25%

2.1 Impacts financiers limités,

durée temporaire ou solutions concrètes
0%

2.2 Impacts financiers, 

durée moyen terme, solutions possibles
15%

2.3 Impacts financiers importants, 

durée moyen terme, solutions concrètes
25%

2.4 Impacts financiers importants, 

durée indéterminée ou longue, pas de solutions 

concrètes

50%

3.1 À l'octroi d'un financement, peu importe la 

durée
0%

3.2

1 à 6 mois 
0%

3.3.1 Le CC solutionne le 

problème de liquidités
0%

3.3.2 Le CC ne solutionne 

qu'en partie le problème de 
25%

4.1.1

3 mois
25%

4.1.2

6 mois
50%

4.1.3

9 mois
75%

4.2.1

3 derniers mois
50%

4.2.2 

6 derniers mois
75%

4.2.3

12 derniers mois
100%

5.1.1 Sur montant couvert 

par l'entente

0%  25%  50%  

75% ou 100%

Selon le niveau de confiance que l'entente 

sera respectée

5.1.2 Sur montant non 100%

5.2.1 Collaboration du 

promoteur ou entente de 

0%  25%  50%  

75% ou 100%

Selon l'entente envisagée et du niveau de 

confiance qu'elle sera respectée 

5.2.2 Pas de collaboration du 

promoteur ou pas d'entente 
100%

6.1 Solde couvert par dividende ou entente 

post-proposition

0%  25%  50%  

75% ou 100%

Selon le niveau de confiance que l'entente 

ou le dividende sera respecté

Politique de provisions pour créances douteuses

100%

4.1  Cumulatifs durant les 12 derniers mois

4.2  Consécutifs

5. Entreprise 

fermée, 

non active, en 

recouvrement, 

sans chance de 

réussite ou 

faillite/proposition 

5.1 Entente de remboursement

1. Situation 

particulière 

ou à risque

3. Congé en 

capital
3.3

7 mois et plus

6. Faillite ou 

proposition aux 

créanciers

2. Situation 

financière difficile

Si les retards sont partiels 

(intérêts payés minimalement) 

alors le % appliqué est réduit de 25%

4. Retards de 

paiement

5.2 Pas d'entente de remboursement

6.2 Solde non couvert par dividende ou 

entente post-proposition
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Élément Catégorie Sous-catégorie % de provision Commentaires

1.1 Impacts négatifs limités, 

durée temporaire ou solutions concrètes
0%

1.2 Impacts négatifs, 

durée moyen terme, solutions envisagées
15%

1.3 Impacts négatifs importants, 

durée indéterminée ou longue, pas de solutions 

précises ou concrètes

25%

2.1 Impacts financiers limités,

durée temporaire ou solutions concrètes
0%

2.2 Impacts financiers, 

durée moyen terme, solutions possibles
15%

2.3 Impacts financiers importants, 

durée moyen terme, solutions concrètes
25%

2.4 Impacts financiers importants, 

durée indéterminée ou longue, pas de solutions 

concrètes

50%

3.1 À l'octroi d'un financement, peu importe la 

durée
0%

3.2

1 à 6 mois 
0%

3.3.1 Le CC solutionne le 

problème de liquidités
0%

3.3.2 Le CC ne solutionne 

qu'en partie le problème de 
25%

4.1.1

3 mois
25%

4.1.2

6 mois
50%

4.1.3

9 mois
75%

4.2.1

3 derniers mois
50%

4.2.2 

6 derniers mois
75%

4.2.3

12 derniers mois
100%

5.1.1 Sur montant couvert 

par l'entente

0%  25%  50%  

75% ou 100%

Selon le niveau de confiance que l'entente 

sera respectée

5.1.2 Sur montant non 100%

5.2.1 Collaboration du 

promoteur ou entente de 

0%  25%  50%  

75% ou 100%

Selon l'entente envisagée et du niveau de 

confiance qu'elle sera respectée 

5.2.2 Pas de collaboration du 

promoteur ou pas d'entente 
100%

6.1 Solde couvert par dividende ou entente 

post-proposition

0%  25%  50%  

75% ou 100%

Selon le niveau de confiance que l'entente 

ou le dividende sera respecté

Politique de provisions pour créances douteuses

100%

4.1  Cumulatifs durant les 12 derniers mois

4.2  Consécutifs

5. Entreprise 

fermée, 

non active, en 

recouvrement, 

sans chance de 

réussite ou 

faillite/proposition 

5.1 Entente de remboursement

1. Situation 

particulière 

ou à risque

3. Congé en 

capital
3.3

7 mois et plus

6. Faillite ou 

proposition aux 

créanciers

2. Situation 

financière difficile

Si les retards sont partiels 

(intérêts payés minimalement) 

alors le % appliqué est réduit de 25%

4. Retards de 

paiement

5.2 Pas d'entente de remboursement

6.2 Solde non couvert par dividende ou 

entente post-proposition

 

Règles

La provision est retirée lorsque l'élément ne s'applique plus ou que la créance est radiée

Les provisions suggérées par le tableau demeurent à titre de référence et ne remplacent pas l'analyse complète de chaque situation

Si on autorise un report de paiements à la fin de la cédule, alors ces paiements ne sont plus considérés en retard

Un congé en capital et intérêts est considéré comme un retard de paiement

Déduction pour garanties

La provision pour créance douteuse obtenue à l'aide du tableau est réduite en fonction des garanties détenues

La provision établie est alors égal au plus faible entre : a) le % de provision établi ou b) le solde du prêt moins la déduction pour garantie

La déduction ne s'applique pas si les garanties sont déjà considérées dans la provision, par exemple lorsqu'incluse dans une entente de remboursement

La déduction correspond à la valeur récupérable estimée provenant des garanties. Elle est évaluée de façon prudente et tient compte entre autres de:

a) la valeur nette des cautions et de leurs autres engagements financiers

b) la valeur de liquidation des biens hypothéqués en notre faveur et des créanciers prioritaires à notre rang

Radiations

Les radiations sont effectuées lorsque le doute sur la récupération devient une certitude Mis à jour en novembre 2019

Fréquence de l'évaluation

Les provisions sont évaluées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et les règles s'appliquent lors de l'évaluation

Une provision est établie losqu'il y a une situation ou un événement déclencheur qui fait en sorte qu'il existe un doute raissonable sur la récupération des sommes 

prêtées

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET 
ET RÉSOLU : 
  
D’adopter la nouvelle proposition de Politique pour créances douteuses des fonds FLI et FLS 
et d’en autoriser sa mise en application dès son acceptation. 

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
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AUTORISATION DE PROCÉDER AU 3E VERSEMENT DU MONTANT 
PROVENANT DU FDT AU CLD 

IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser le troisième versement au CLD de Brome-Missisquoi de la somme de 88 829,60 $ 
provenant du Fonds de développement du territoire (FDT) 2019-2020 le tout conformément au 
budget. 

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

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 01-0120 
ÉTABLISSANT LES QUOTES-PARTS 2020 

Avis de motion est, par la présente donné avec dispense de lecture, par Martin Bellefroid, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, ordinaire ou extraordinaire, lui ou un autre à sa place 
proposera l’adoption du règlement 01-0120 répartissant les quotes-parts 2020 entre les 
municipalités. Un projet de règlement est également présenté aux maires. 

CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC AU 
TRANSPORT ADAPTÉ POUR L’ANNÉE 2020 

CONSIDÉRANT la prise de compétence de la MRC en matière de transport adapté et collectif; 
 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes 
handicapées du ministère des Transports du Québec;  
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU :  
 
De confirmer au ministère des Transports du Québec le montant de la participation financière 
de la MRC Brome-Missisquoi qui s’élève à 224 772 $ pour l’année 2020 en matière de 
transport adapté, qui inclut la participation d’Ange-Gardien et de Sainte-Brigide-d’Iberville sur 
un budget de 809 426 $. 

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

FOURNITURE DES SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR TAXI 
(OCTROI DE MANDATS POUR L’ANNÉE 2020)  

 
OCTROI DU CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA FOURNITURE 

D’UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR TAXI POUR LE SECTEUR 
DE SUTTON ET LES MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a autorisé le 19 novembre 2019 par le biais de la 
résolution 409-1119, de procéder de gré à gré conformément au Règlement 06-0418 concernant 
la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi afin de fournir un service de transport 
adapté et collectif par taxi sur le territoire Sutton et les municipalités environnantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL LAFRANCE 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU:  
 

485-1219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

486-1219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

487-1219 
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D’octroyer le contrat pour la fourniture de service de transport adapté et collectif par taxi pour le 
secteur de Sutton et les municipalités environnantes à TAXI A-B (2759-7145 Québec inc.) pour 
un terme d’un (1) an au tarif établi par la Commission des Transports du Québec, au montant 
estimatif global de 71 000 $ taxes incluses. D’autoriser monsieur Patrick Melchior, préfet, et 
monsieur Robert Desmarais, directeur général, à signer au nom et pour le compte de la MRC, 
ledit contrat. 

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

OCTROI DU CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA FOURNITURE 
D’UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR TAXI POUR LE SECTEUR 

DE LAC-BROME ET LES MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a autorisé le 19 novembre 2019, par le biais de la 
résolution 409-1119, de procéder de gré à gré conformément au Règlement 06-0418 concernant 
la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi afin de fournir un service de transport 
adapté et collectif par taxi sur le territoire de ville de Lac-Brome et les municipalités environnantes;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DROLET 
APPUYÉ PAR JEAN LÉVESQUE 
ET RÉSOLU:  
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture de service de transport adapté et collectif par taxi pour le 
secteur de Lac-Brome et les municipalités environnantes à TAXI A-B (2759-7145 Québec inc.) 
pour un terme d’un (1) an au tarif établi par la Commission des Transports du Québec, au 
montant estimatif global de 61 000 $ taxes incluses. D’autoriser monsieur Patrick Melchior, 
préfet, et monsieur Robert Desmarais, directeur général, à signer au nom et pour le compte de 
la MRC, ledit contrat. 

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

OCTROI DU CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA FOURNITURE 
D’UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR TAXI 

POUR LE SECTEUR DE BROMONT 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a autorisé le 19 novembre 2019, par le biais de la 
résolution 409-1119, de procéder de gré à gré conformément au Règlement 06-0418 concernant 
la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi afin de fournir un service de transport 
adapté et collectif par taxi pour le secteur de Bromont;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU:  
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture de service de transport adapté et collectif par taxi pour le 
secteur de Bromont à TAXI BEDFORD pour un terme d’un (1) an au tarif établi par la 
Commission des Transports du Québec, au montant estimatif global de 43 500 $ taxes incluses. 
D’autoriser monsieur Patrick Melchior, préfet, et monsieur Robert Desmarais, directeur 
général, à signer au nom et pour le compte de la MRC, ledit contrat. 

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

OCTROI DU CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA FOURNITURE 
D’UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR TAXI POUR LE SECTEUR 

DE BEDFORD ET LES MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a autorisé le 19 novembre 2019, par le biais de la 
résolution 409-1119, de procéder de gré à gré conformément au Règlement 06-0418 concernant 
la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi afin de fournir un service de transport 
adapté et collectif par taxi sur le territoire de ville de Bedford et les municipalités environnantes;  
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490-1219 
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EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
APPUYÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
ET RÉSOLU:  
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture de service de transport adapté et collectif par taxi pour le 
secteur de Bedford et les municipalités environnantes à TAXI BEDFORD pour un terme d’un (1) 
an au tarif établi par la Commission des Transports du Québec, au montant estimatif global de 
92 500 $ taxes incluses.  D’autoriser monsieur Patrick Melchior, préfet, et monsieur Robert 
Desmarais, directeur général, à signer au nom et pour le compte de la MRC, ledit contrat. 

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

OCTROI DU CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA FOURNITURE 
D’UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR TAXI POUR LE 

SECTEUR DE FARNHAM ET LES MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a autorisé le 19 novembre 2019, par le biais de la 
résolution 409-1119, de procéder de gré à gré conformément au Règlement 06-0418 concernant 
la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi afin de fournir un service de transport 
adapté et collectif par taxi sur le territoire de Farnham et les municipalités environnantes;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU:  
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture de service de transport adapté et collectif par taxi pour le 
secteur de Farnham et les municipalités environnantes à TAXI FARNHAM pour un terme d’un (1) 
an au tarif établi par la Commission des Transports du Québec, au montant estimatif global de 
54 000 $ taxes incluses. D’autoriser monsieur Patrick Melchior, préfet, et monsieur Robert 
Desmarais, directeur général, à signer au nom et pour le compte de la MRC, ledit contrat. 

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

RESSOURCES HUMAINES 
 

CLASSES ET ÉCHELONS SALARIAUX 2020 POUR LE PERSONNEL  

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
APPUYÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
ET RÉSOLU : 
 
De procéder à l'adoption des échelons salariaux du personnel pour 2020, applicables dès la 
première période de paie de 2020, selon le tableau présenté séance tenante 

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

EMBAUCHE D’UNE RÉPARTITRICE AU SERVICE DES TRANSPORTS 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU : 
 
De procéder à l’embauche de Marie-Ève Bouchard à titre de répartitrice au service des 
transports pour un poste régulier à temps complet, le tout, selon les conditions suivantes : le 
salaire selon la classe 2 et l’échelon 4 et les autres conditions selon le manuel des employés 
en reconnaissant l’année d’ancienneté déjà travaillée au sein du CLD et de la MRC. 

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
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NOMINATION À DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS 

Monsieur Desmarais informe le conseil des maires que ce point sera abordé à l’occasion du 
prochain comité administratif de la MRC. 

EMBAUCHE D’UNE CHARGÉE DE PROJET POUR LA MISE EN PLACE DU RÉSEAU DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ TERRITORIALE DE BROME-MISSISQUOI 

CONSIDÉRANT que la MRC est fiduciaire de l’entente avec la fondation Chagnon pour la 
mise en place d’un Réseau de développement de la communauté territoriale de Brome-
Missisquoi (RDCTBM); 
 
CONSIDÉRANT que l’embauche d’un chargé de projet est nécessaire pour la mise en place et 
l’évaluation du Réseau; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Bogosta détient de l’expérience de travail dans le milieu 
communautaire, institutionnel et municipal et de l’expérience en mobilisation et en 
accompagnement de collectivités; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de Tania Szymanski (MRC), Marie-
Hélène Plante (CIUSS-Estrie) et Corinne Labbé (CDC BM) recommande l’embauche de 
Madame Bogosta; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DOMINIQUE MARTEL  
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU : 
 
De procéder à l’embauche de Christelle Bogosta à la MRC à titre de chargée de projet au 
développement des communautés pour une période de 47 semaines avec une possibilité de 
prolongation.  
 
Plus précisément :  

 La date d’embauche officielle de Madame Bogosta à la MRC sera à compter du 
6 janvier 2020;  

 La période de probation sera de 3 mois; 

 Les conditions salariales de Madame Bogosta seront les suivantes à la date 
d’embauche : classe 6, échelon 7;  

 Il y aura une période de carence de 3 mois pour les assurances; 

 Madame Bogosta n’aura pas droit au régime de pension RREMQ puisque son poste 
est temporaire et moins d’un an; 

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

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ - VILLE DE BROMONT  – 
RÈGLEMENT 1037-15-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que la Ville de Bromont a transmis à la MRC le 4 décembre le règlement 
1037-15-2019 modifiant le règlement de zonage 1037-2017;  
 
CONSIDÉRANT que le règlement vise à autoriser la construction d’un projet commercial 
intégré comprenant un hôtel de 4 étages, un établissement sportif intérieur de grande 
envergure et un parc de stationnement dans la zone PDA3-02; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
ET RÉSOLU : 
 
De déclarer le règlement 1037-15-2019 de la Ville de Bromont CONFORME aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document 
complémentaire. 
 

 
494-1219 
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D’autoriser le greffier à transmettre, par le biais de la présente résolution, un certificat de 
conformité à l’égard dudit règlement. 

ADOPTÉ 

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ - VILLAGE DE BROME – RÈGLEMENT 147-2011-19 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE   

CONSIDÉRANT que le Village de Brome a transmis à la MRC le 11 décembre le règlement 
147-2011-19 modifiant le règlement de zonage 147-2011;  
 
CONSIDÉRANT que le règlement vise de permettre l’utilisation d’un bâtiment accessoire à des 
fins de logement accessoire sous certaines conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
APPUYÉ PAR YVES LÉVESQUE 
ET RÉSOLU : 
 
De déclarer le règlement 147-2011-19 du Village de Brome CONFORME aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document 
complémentaire. 
 
D’autoriser le greffier à transmettre, par le biais de la présente résolution, un certificat de 
conformité à l’égard dudit règlement. 

ADOPTÉ 

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ - VILLE DE FARNHAM – RÈGLEMENT 458-39 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a transmis à la MRC le 11 décembre le règlement 
458-39 modifiant le règlement de zonage 458;  
 
CONSIDÉRANT que le règlement vise à modifier certaines dispositions relatives aux usages 
complémentaires à l’habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU : 
 
De déclarer le règlement 458-39 de la Ville de Farnham CONFORME aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 
 
D’autoriser le greffier à transmettre, par le biais de la présente résolution, un certificat de 
conformité à l’égard dudit règlement. 

ADOPTÉ 

AUTORISATION DE LANCER DES APPELS D’OFFRES PAR INVITATION POUR LES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 13 DU COURS D’EAU BRANDY À 

SAINT-ARMAND, DU COURS D’EAU CASTORS À NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE, DE 
LA BRANCHE 1 DU COURS D’EAU GALIPEAU À PIKE RIVER ET DU COURS D’EAU 

MÉRIDA-VERVILLE À STANBRIDGE EAST 

IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU : 
 

D’autoriser le lancement de quatre appels d’offres distincts par invitation pour les travaux 
d’entretien de la branche 13 du cours d’eau Brandy à Saint-Armand, du cours d’eau Castors à 
Notre-Dame-de-Stanbridge, de la branche 1 du cours d’eau Galipeau à Pike River et du cours 
d’eau Mérida-Verville à Stanbridge East. 

ADOPTÉ 
Je, secrétaire-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses. 
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OCTROI DE MANDAT : MESURE DE DÉBIT EN CONDUITES DANS LE CADRE DU 
PROJET DÉMARCHE D’INNOVATION SOCIALE POUR L’EXPÉRIMENTATION 
D’INFRASTRUCTURES VERTES DANS LES MILIEUX URBAIN, AGRICOLE ET 

MONTAGNEUX DANS BROME-MISSISQUOI 

CONSIDÉRANT l’aide financière du programme Climat Municipalité - Volet 2 du MELCC pour 
le projet "Démarche d'innovation sociale pour l'expérimentation d'infrastructures vertes dans 
les milieux urbain, agricole et montagneux dans Brome-Missisquoi"; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du volet urbain, plusieurs mesures de gestion optimales 
des eaux pluviales sont mises en place à Bedford dans le but de soulager la capacité du 
réseau unitaire en période de pluie et réduire la durée et la fréquence des épisodes de 
surverses; 
 
CONSIDÉRANT qu’un suivi expérimental doit être mis en place afin de mesurer l’efficacité 
réelle des interventions; 
 
CONSIDÉRANT qu’une campagne de mesure de débit dans une conduite unitaire dans les 
secteurs des rues Massicotte/St-Joseph à Bedford, avec pluviomètre enregistreur, est requise 
pour le suivi expérimental et pour la conception des plans et devis des infrastructures vertes; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service numéro 1387 d’Avizo Experts-conseil inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET 
ET RÉSOLU : 
 
De mandater la firme Avizo Experts-Conseils inc. pour la réalisation d’une campagne de 
mesure de débits en conduite à Bedford à un montant forfaire de 6 087,63 $, excluant les 
taxes. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur général adjoint à signer l’offre de service d’Avizo 
Experts-Conseils inc.  

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

DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) EN VUE DE RÉALISER LE PLAN 

RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES  

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec annonçait le 26 février 2019 l’octroi de 8,5 
M$ aux municipalités régionales de comté (MRC) pour l’élaboration de leur premier plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) soit une somme de 83 300 $ pour 
chacune des 87 MRC et des 14 villes et agglomérations qui assument les responsabilités 
d’une MRC; 
  
CONSIDÉRANT que l’adoption d’un PRMHH par les MRC est une obligation issue de la Loi 
sur la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) et que celle-ci doit être 
rencontrée d’ici juin 2022;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi a débuté la révision de son schéma 
d’aménagement et de développement et que plusieurs étapes des deux exercices gagneraient 
à être réalisées dans une vision régionale intégrée; 
 
CONSIDÉRANT que la révision du schéma d’aménagement et de développement est le 
moment opportun pour revoir les milieux naturels d’intérêts sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le schéma 
d’aménagement et de développement doit déterminer toute zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone 
d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, ou pour des raisons 
de protection environnementale des milieux humides et hydriques (article 5, paragraphe 4, 
LAU);  
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CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi est en mesure de réaliser le PRMHH avec ses 
ressources humaines en place et que des intervenants externes pourraient être consultés pour 
les assises scientifiques de la démarche; 
 
CONSIDÉRANT que l’élaboration du PRMHH doit se faire en concertation avec les divers 
acteurs du territoire tels que les organismes de bassin versant et les MRC limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT que cet exercice est en lien avec la vision stratégique de la MRC 2017-2032 
soit qu’elle vise à être un espace naturel habité dynamique et innovant; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 
De (i) présenter une demande de subvention au programme d’aide au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vue d’obtenir le 83 300 
$ afin de réaliser ledit plan et (ii) de mener ce projet de façon intégrée avec les travaux 
entourant la révision du schéma d’aménagement et en y incluant les milieux naturels. 
 
D’autoriser la signature par le préfet de la lettre déposée séance tenante. 

ADOPTÉ 

RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 3 DÉCEMBRE 2019  

Monsieur Desmarais présente brièvement le rapport du comité administratif, lequel s’est tenu 
le 3 décembre dernier. 

COMPTES À PAYER AU 2 DÉCEMBRE 2019 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DROLET 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU : 
 
D'autoriser les dépenses excédant le pouvoir du comité administratif et d'autoriser le paiement 
de ces dépenses en date du 2 décembre 2019, à savoir: 
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Programme PAD (P-166296) 16 000,00  $        

R.I.G.M.R.B.M. (service pour les écocentres: octobre) 17 477,06  $        

Sous-total 33 477,06  $        

Abercorn (subvention légalisation canabis 2019-2020) 709,00  $              

Agence Forestière de la Montérégie (projet PADF 2019-4 - 1er versement 2019) 7 172,00  $          

AON Hewitt (Fonds de pension des employés - octobre) 21 087,68  $        

Ass. Forestière du Sud du Québec (projet PADF - 2019-01 - 1er versement 2019) 34 518,00  $        

Bedford Canton (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 437,00  $          

Bedford ville (salaires et dépenses de l'écocentre - août et septembre 2019) 5 414,50  $          

Bedford Ville (subvention légalisation canabis 2019-2020) 5 318,00  $          

Bedford ville (subvention MSP - Intervention hors réseau routier) 28 902,00  $        

Bolton Ouest (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 259,00  $          

Brigham (subvention légalisation canabis 2019-2020) 4 791,00  $          

Brigham (pacte BM 2019 - 2e versement - Développement domiciliaire de terrains municipaux) 1 050,00  $          

Brigham (pacte BM 2019 - Versement final - Développement domiciliaire de terrains municipaux) 1 750,00  $          

Brome (subvention légalisation canabis 2019-2020) 619,00  $              

Bromont (salaires et dépenses de l'écocentre - août et septembre 2019) 2 676,31  $          

Bromont (subvention légalisation canabis 2019-2020) 20 124,00  $        

Bromont (subvention MSP - Intervention hors réseau routier) 140 785,00  $      

Centre Adélard (pacte BM 2019 - Versement final - Résidences ateliers à Frelighsburg) 6 000,00  $          

Corridor Appalachien (projet PADF 2019-03 - 1er versement 2019) 17 600,00  $        

Cowansville (subvention légalisation canabis 2019-2020) 29 425,00  $        

Dunham (subvention légalisation canabis 2019-2020) 7 226,00  $          

Dunham (subvention MSP - Intervention hors réseau routier) 2 947,00  $          

Dunham (pacte BM 2019 - Versement final - La clé des champs virage éco) 2 500,00  $          

East Farnham (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 146,00  $          

Entrée chez soi Brome-Missisquoi (pacte BM 2019 - 2e & 3e versements - Logement-hébergement BM) 4 800,00  $          

Entreprises Fournier inc. (entretien paysager et pelouse - 6e paiement de 6) 643,86  $              

Entreprises Fournier inc. (installer une clôture pour délimiter le terrain et épandage d'engrais à pelouse) 304,69  $              

Espace Sutton (pacte BM 2019 - Versement final - Ateliers et spectacles Culture-Nature 2019) 1 593,50  $          

Farnham (salaires et dépenses de l'écocentre - août et septembre 2019) 6 443,59  $          

Farnham (subvention légalisation canabis 2019-2020) 19 189,00  $        

Fonds de Solidarité FTQ (REER FTQ - Part employés - octobre) 622,23  $              

FOR-ÉCO / 2846-5326 Québec inc. (projet PADF 2019-05- 1er versement 2019) 36 832,00  $        

Frelighsburg (subvention légalisation canabis 2019-2020) 2 419,00  $          

Lac Brome (pacte BM 2019 - 2e & 3e versements - Canard et gourmandises) 6 000,00  $          

Lac Brome (salaires et dépenses de l'écocentre - août et septembre 2019) 2 360,58  $          

Lac Brome (subvention légalisation canabis 2019-2020) 11 527,00  $        

Laliberté Pierre (programmes SHQ) 1 843,83  $          

Lavigueur, Sylvie (programmes SHQ) 1 725,98  $          

Leroux Beaudry Picard & Ass. (gérance service évaluation - décembre) 5 850,96  $          

Notre-Dame-de-Stanbridge (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 369,00  $          

Pike-River (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 072,00  $          

Promenades de L'Estrie (contrat transport adapté pour décembre) 14 398,99  $        

Remises provinciales et fédérales (octobre) 79 045,81  $        

Retraite Québec (régime de retraite des élus municipaux - octobre) 1 027,08  $          

Salaires des employés et des élus (octobre) 219 047,11  $      

Saint-Armand (subvention légalisation canabis 2019-2020) 2 505,00  $          

Sainte-Sabine (subvention légalisation canabis 2019-2020) 2 318,00  $          

Société Aviation Connection (pacte BM 2019 - 2e versement - Formation en aéronautique à Massey-Vanier) 1 100,10  $          

St-Ignace-de-Stanbridge (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 392,00  $          

Stanbridge-East (subvention légalisation canabis 2019-2020) 1 820,00  $          

Stanbridge Station (subvention légalisation canabis 2019-2020) 570,00  $              

Sutton (salaires et dépenses de l'écocentre - août et septembre 2019) 4 436,07  $          

Sutton (subvention légalisation canabis 2019-2020) 8 386,00  $          

Transports scolaires Viens (contrat transport adapté pour décembre) 14 767,30  $        

Vitalité Frelighsburg (projet PADF 2019-06 - 1er versement 2019) 24 118,00  $        

TOTAL DÉPENSES PRÉAUTORISÉES 823 985,17  $      

TOTAL DU MOIS 956 647,15  $      

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES PAR LE CONSEIL

DÉPENSES À AUTORISER PAR LE CONSEIL

 
 

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

DEMANDE DE CRÉATION D’UN NOUVEAU FONDS POUR FINANCER LA 
RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

CONSIDÉRANT que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 
CONSIDÉRANT que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer adéquatement 
les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne permet pas 
aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la compétition avec les 
besoins de plusieurs grandes villes; 
 
CONSIDÉRANT notamment que la MRC Le Haut-Saint-François et cinq municipalités 
longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une 
entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Le Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient un 
mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien 
garni financièrement tout en considérant les éléments suivants : 
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a) La capacité de payer des municipalités; 
b) L’accès difficile aux programmes existants; 
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
d) La pérennité des infrastructures. 

 
CONSIDÉRANT qu’un tel fonds pourrait être avantageux pour l’ensemble des municipalités du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU : 
 
Que la MRC Brome-Missisquoi appuie la résolution de la MRC Le Haut-Saint-François et des 
cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et 
Weedon). 
 
Que l’appui soit élargi à la création d’un fonds provincial pouvant bénéficier à l’ensemble des 
municipalités du Québec. 
 
Que cette résolution soit adressée au ministre du Transport, au ministre des Finances, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et avec copie à la ministre et députée 
provinciale Brome-Missisquoi, à l’UMQ et à la FQM afin de susciter l’engagement de ces 
instances. 

ADOPTÉ 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES CONTRATS OCTROYÉS EN FONCTION DU 
RÈGLEMENT 06-0418 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

CONSIDÉRANT que la MRC a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle le 15 mai 
2018 (Règlement 06-0418), le tout conformément aux articles 445 et 938.1.2 du Code 
municipal;  
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 06-0418 prévoit notamment des règles de passation des 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935;  
 
CONSIDÉRANT que l’article 38 dudit Règlement 06-0418 prévoit que l’application de ce 
règlement est sous la responsabilité du directeur général de la MRC, lequel est responsable 
de produire un rapport devant être déposé annuellement au conseil des maires eu égard à 
l’application faite par l’organisation du Règlement 06-0418;  
 
CONSIDÉRANT que l’alinéa 7 de l’article 938.1.2 du Code municipal prévoit le dépôt annuel 
du rapport des contrats passés par l’organisme en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle (Règlement 06-0418);  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
APPUYÉ PAR MICHEL LAFRANCE 
ET RÉSOLU : 
 

D’adopter le rapport tel que déposé comme suit :   
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Contractant Objet du contrat Prix Date d’octroi Commentaires 

Les Conteneurs 
ÉcoMax 

Service de transport et 
de collecte des éco-
centres 2019 de Lac-
Brome et de Sutton 

280 $ / conteneur + 
taxes + 
70 $ / tonne (matières 
recyclables) 
280 $ + taxes (autres 
matières) 
(Montant global final à 
venir) (Estimation 
initiale 61 500 $ + 
taxes) 

2019-02-19  

Rocheleau & Fils Service de transport et 
de collecte des éco-
centres de Bedford (V), 
Bromont et Farnham 

275 $ / conteneur + 
taxes + 70 $ / tonne 
(matières recyclables) 
250 $ / conteneur + 
taxes (autres matières) 
(Montant global final à 
venir, mais estimé à 
environ 87 307,76 $ 
taxes incluses) 
(Estimation initiale 
66 000 $ + taxes) 

2019-02-19  

J.A. Beaudoin 
Construction ltée 

Travaux de nettoyage 
et d’entretien : Branche 
43 du cours d’eau 
Morpions à Sainte-
Sabine 

92 501,99 $ 
taxes incluses 

2019-03-19 Il s’agissait d’un 
appel d’offres 
sur invitation 

SEPT24 Agence de 
communications 
marketing 

Plan de communication 
de gestion des matiè-
res résiduelles 

37 250 $ + taxes 2019-05-21  

J.A. Beaudoin 
Construction ltée 

Réalisation des travaux 
de nettoyage sur la 
branche 10 du cours 
d’eau Groat à 
Saint-Armand 

21 880 $ + taxes 2019-06-18  

Stéphane 
Lemardelé, 
Martin Morissette et 
Kuizin 

Mandat pour un projet 
unique de mise en 
valeur (Atlas Brome-
Missisquoi) 

80 500 $ + taxes 
(Montant total divisé 
selon entente entre les 
trois) 

2019-06-18  

J.A. Beaudoin 
Construction ltée 

Travaux de nettoyage 
et d’entretien branche 
3 et 6 du cours d’eau 
Brandy 

31 917 $ taxes incluses 2019-08-20  

J.A. Beaudoin 
Construction ltée 

Travaux de nettoyage 
et d’entretien branche 
19 du cours d’eau 
Brandy 

38 150 $ taxes incluses 2019-08-20  

J.A. Beaudoin 
Construction ltée 

Travaux de nettoyage 
et d’entretien branche 
17 du cours d’eau 
Walbridge 

52 935 $ taxes incluses 2019-08-20  

Vinci Consultants 
inc. 

Mandat d’ingénierie 
pour la conception et 
planification d’infra-
structures vertes, la 
surveillance des tra-
vaux et le suivi expé-
rimental 

62 337,50 $ + taxes 2019-08-20  

Les estimateurs 
professionnels 
Leroux, Beaudry, 
Picard et associés 
inc. 

Octroi d’un mandat 
pour la gérance du 
service de l’évaluation 
en 2020 

57 741 $ + taxes 2019-11-27  

TAXI A-B (2759-
7145 Québec inc.) 

Service de transport 
adapté et collectif par 
taxi - secteur de Sutton 
2020 

Estimé : 71 000 $ - le 
tout selon les tarifs 
établis par la 
Commission des 
transports du Québec 

2019-12-17  

TAXI A-B (2759-
7145 Québec inc.) 

Service de transport 
adapté et collectif par 
taxi - secteur de Lac-
Brome 2020 

Estimé : 61 000 $ - le 
tout selon les tarifs 
établis par la 
Commission des 
transports du Québec 

2019-12-17  
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Contractant Objet du contrat Prix Date d’octroi Commentaires 

TAXI BEDFORD Service de transport 
adapté et collectif par 
taxi - secteur de 
Bromont 2020 

Estimé : 43 500 $ - le 
tout selon les tarifs 
établis par la 
Commission des 
transports du Québec 

2019-12-17  

TAXI BEDFORD Service de transport 
adapté et collectif par 
taxi - secteur de 
Bedford 2020 

Estimé : 92 500 $ - le 
tout selon les tarifs 
établis par la 
Commission des 
transports du Québec 

2019-12-17  

TAXI FARNHAM Service de transport 
adapté et collectif par 
taxi - secteur de 
Farnham 2020 

Estimé : 54 000 $ - le 
tout selon les tarifs 
établis par la 
Commission des 
transports du Québec 

2019-12-17  

 
ADOPTÉ 

RAPPEL DE L’INVITATION AU BANQUET ANNUEL DES MAIRES LE 
25 JANVIER À DUNHAM 

Monsieur Desmarais fait un rappel de l’invitation au banquet annuel des maires le 25 janvier 
prochain au Restaurant la Bodega à Dunham. 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DES COMITÉS DE LA MRC POUR JANVIER 2020 

Monsieur Desmarais présente les prochaines réunions de comités pour le mois de janvier 
2020. 

CORRESPONDANCE :  

Me Legrand présente une correspondance de la MRC de Montcalm. 

PROJET DE LOI 48   

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi 48 visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi, s’il est adopté, pourrait avoir comme effet d’augmenter la 
charge fiscale des contribuables municipaux, notamment ceux de la catégorie résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-11113 reçue de la MRC de Montcalm; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 
ET RÉSOLU : 
 
D’appuyer la résolution numéro 2019-11-11113 de la MRC de Montcalm. 
 
De demander à la FQM et à l’UMQ de porter une attention particulière au projet de loi 48, afin 
que celui-ci ne fasse pas en sorte que le milieu municipal n’est pas à se substituer au 
gouvernement en subventionnant le secteur agricole. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Montcalm, à la ministre et 
députée provinciale de Brome-Missisquoi, ainsi qu’à l’a L’UMQ et à la FQM. 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES :  

Aucune question diverse n’est soulevée aux membres du conseil. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est posée par le public. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR GREG VAUGHAN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Que la séance soit levée. 

ADOPTÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Melchior, préfet   Me David Legrand, greffier 
 

 

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