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SÉANCE ORDINAIRE 
 

DATE :  Mardi 21 décembre 2021 
HEURE: 19 h 30 
LIEU : Vidéoconférence ZOOM – Diffusée en direct sur YouTube 

____________________________________ 
 

Sont présents : BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville 
 BELLEFROID Martin, maire de Pike River 
 BENOÎT Robert, maire de Sutton 
 BOULIANNE Jean-Yves, représentant de Farnham 
 BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome 
 DAGENAIS Lucie, mairesse de Frelighsburg 
 DIONNE-RAYMOND Sylvie, mairesse d’East-Farnham  
 DUBOIS Claude, maire de la Ville de Bedford 
 GRAVEL Guy, maire d’Abercorn 
 JANECEK Pierre, maire de Dunham 
 MAILHOT Claire, représentante de Bromont 
 MARTEL Dominique, mairesse de Saint-Ignace-de-Stanbridge 
 MILLER William, maire 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 et préfet suppléant 
 VAILLANCOURT Denis, maire de Bolton-Ouest 
 VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge East 
 

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

Sont également présents : monsieur Robert Desmarais, directeur général et greffier-trésorier, 
madame Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion du territoire, madame Mélanie Thibault, 
coordonnatrice des services de transport et le greffier Me David Legrand, agissant aux présentes à titre 
de secrétaire d'assemblée. Monsieur Desmarais agit temporairement à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

La journaliste Marie-Ève Martel est également présente en mode écoute. 

_________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Première période de questions du public 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2021 
4. Élection du préfet suppléant 

4.1. Désignation des officiers d’élection 
4.2. Élection du préfet suppléant : Mise en candidature 
4.3. Élection du préfet suppléant : Clôture des mises en candidature 
4.4. Élection du préfet suppléant : Résultats 
4.5. Autorisation de signature des effets bancaires et autres documents officiels pour le préfet suppléant 

5. Élection 2022-2023 : Désignation des membres des comités de la MRC et du CLD 
6. Résolution confirmant la désignation des membres du comité administratif de la MRC (123 al. 2 C.M.) 
7. Désignation du président du comité consultatif agricole 
8. Actualités du CLD 

8.1. Désignation de présidence quant aux cinq comités consultatifs du CLD pour 2022 
8.2. Modification de la composition du comité d’investissement commun 
8.3. Entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Estrie 

2021-2026 – Autorisation de signature 
8.4. Autorisation de procéder au 2e versement du montant provenant du FRR – Volet 2 au CLD 
8.5. Autorisation de signature de l’avenant 13 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
8.6. Relance du programme d’aide d’urgence aux PME 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement 01-0122 répartissant les quotes-parts 2022 entre les 
municipalités 

10. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billets au 
montant de 744 500 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022 

11. COVID-19 : État de la situation au 21 décembre 2021 
12. Rapport du comité régional du pacte Brome-Missisquoi du 6 décembre 2021 

12.1. Présentation des recommandations des comités locaux  
12.2. Analyse et recommandations des demandes au comité régional  

13. Rapport du comité du service de transport adapté et collectif du 2 décembre 2021 
13.1. Représentation des organismes au comité du service de transport adapté et collectif 
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14. Transport collectif et adapté (hors comité) 
14.1. Transport des personnes d’âge mineur (reconduction du projet pilote) 
14.2. Confirmation de la participation financière de la MRC au transport adapté pour l’année 2022 
14.3. Conclusion de contrats de gré à gré – Taxi (1er janvier au 31 mars 2022) 

14.3.1 58-2021 – Secteur de Bedford 
14.3.2 59-2021 – Secteur de Bromont 
14.3.3 60-2021 – Secteur de Farnham 
14.3.4 61-2021 – Secteur de Cowansville 

14.4. Conclusion de contrats de gré à gré – Autobus (1er janvier au 31 mars 2022) 
14.4.1. 62-2021 – Service de transport adapté et collectif par autobus 
14.4.2. 63-2021 – Service de transport adapté et collectif par autobus 

14.5. Autorisation du dépôt d’une demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en 
vue de conclure de gré à gré des contrats de transport collectif et adapté par taxi exigeant 
habituellement la réception de soumissions suivant un appel d’offres public (938.1 C.m.) 

15. Embauche d’une ressource à titre de technicienne comptable 
16. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 7 décembre 2021  

16.1. Comptes à payer au 7 décembre 2021 
16.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement 08-1221 relatif à la tarification pour les biens 

et services de la MRC Brome-Missisquoi (abroge et remplace le Règlement 09-1220 relatif à la 
tarification pour les biens et services de la MRC Brome-Missisquoi)  

16.3. Organisation du banquet des maires pour la période des fêtes par la Ville de Cowansville, le 15 
janvier 2022 

17. Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil  
18. Coordination des activités de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie pour l’année 2022 – Octroi 

conditionnel d’un mandat de services professionnels  
19. Formation des élus sur l’éthique et la déontologie : organisation et modèles de code d’éthique de la FQM et 

de l’UMQ  
20. Dépôt du rapport annuel des contrats octroyés en fonction du Règlement 02-0621 sur la gestion 

contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi  
21. Ville de Bromont - Maladie de lyme 
22. Services de santé dans le RLS La Pommeraie : mise à jour 
23. Rencontres avec le MTQ : mise à jour 
24. Mise à jour du calendrier de déploiement IHR Télécom et Joyeuses Fêtes!  
25. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022  
26. Correspondance  

26.1. MTQ : Réduction de la limite de vitesse sur la route 202  
26.2. SHQ : Demande d’assouplissement du programme RénoRégion  
26.3. UPAC : Offre de service pour des séances de sensibilisation au phénomène de la corruption  
26.4. Ville de Bromont : Demande de révision du processus de la répartition et de la planification des 

bassins scolaires  
27. Questions diverses :  
28. Deuxième période de questions du public 
29. Levée de la séance 

_________________________________ 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant le sujet « Questions diverses » ouvert. 

ADOPTÉ 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question écrite n’a été reçue des citoyens. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2021 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE DUBOIS  
APPUYÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

536-1221 

535-1221 
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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. 

DÉSIGNATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION 

IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI  
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
ET RÉSOLU : 
 
De désigner monsieur Robert Desmarais à titre de président d’élection ainsi que Me David 
Legrand à titre de secrétaire d’élection et de scrutateur dans le cadre de l’élection du préfet 
suppléant. 
 
De désigner également madame Nathalie Grimard à titre de scrutatrice dans le cadre de 
l’élection du préfet suppléant. 

ADOPTÉ 

ÉLECTION DU PRÉFET SUPPLÉANT : MISE EN CANDIDATURE 

Greg Vaughan propose la candidature de Sylvie Dionne-Raymond au poste de préfète 
suppléante. 
 
Sylvie Beauregard propose la candidature de Daniel Tétreault au poste de préfet suppléant. 
 
Aucune autre candidature n’est proposée et aucun autre candidat ne propose sa candidature. 
Chacun des candidats accepte sa mise en candidature. 

ÉLECTION DU PRÉFET-SUPPLÉANT : CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK 
APPUYÉ PAR LUCIE DAGENAIS 
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 

Le président de l’élection déclare monsieur Daniel Tétreault élu à titre de préfet suppléant pour 
une période de deux (2) ans. Monsieur Tétreault a obtenu 28 voix sur 45. 

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

IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 

D’autoriser Daniel Tétreault, préfet suppléant, à signer au nom et pour le compte de la MRC 
Brome-Missisquoi, les chèques, les effets bancaires et tout autre document officiel. 

ADOPTÉ 

DESTRUCTION DES INFORMATIONS EN LIEN AVEC L’ÉLECTION DU 
PRÉFET SUPPLÉANT 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 

537-1221 

538-1221 

539-1221 

540-1221 
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De demander au directeur général, monsieur Robert Desmarais, au greffier, Me David 
Legrand, ainsi qu’à la directrice du service de la gestion du territoire, madame Nathalie 
Grimard, de détruire les échanges écrits qu’ils ont eus avec des élu(e)s en lien avec le vote 
pour l’élection du préfet suppléant. 

ADOPTÉ 

ÉLECTION 2022-2023 :FORMULE DE VOTE EN LIEN AVEC LA DÉSIGNATION DES 
MEMBRES DES COMITÉS DE LA MRC ET DU CLD 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE DIONNE-RAYMOND 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU : 
 
De conserver la formule un (1) maire un (1) vote aux fins de la désignation des membres des 
comités 2022-2023 de la MRC et du CLD. 

ADOPTÉ 

ÉLECTION 2022-2023 : 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. 

ÉLECTION 2022-2023 : 
DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMITÉS DE LA MRC ET DU CLD 

IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU : 
 
Suivant les résultats de l’élection, de confirmer la composition des différents comités de travail 
de la MRC et du CLD pour les années 2022 et 2023: 

541-1221 

542-1221 
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ADOPTÉ 

RÉSOLUTION CONFIRMANT LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF DE LA MRC (123 AL. 2 C.M.) 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS 
ET RÉSOLU : 
 
De désigner les membres suivants sur le comité administratif pour les années 2022 et 2023 : 
 

543-1221 
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➢ Patrick Melchior, préfet 
➢ Daniel Tétreault, préfet suppléant  
➢ Sylvie Beauregard 
➢ Richard Burcombe 
➢ Sylvie Dionne-Raymond 
➢ Louis Villeneuve 

ADOPTÉ 

DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

IL EST PROPOSÉ PAR GUY GRAVEL 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer Greg Vaughan à titre de président du comité consultatif agricole pour 2022-2023. 

ADOPTÉ 

ACTUALITÉS DU CLD 
 

DÉSIGNATION DE PRÉSIDENCE QUANT AUX CINQ COMITÉS CONSULTATIFS 
DU CLD POUR 2022 

IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer à la présidence des cinq comités consultatifs du CLD pour l’année 2022 les 
personnes désignées ci-dessous : 
 

➢ Comité économie sociale :        Jérémy Joyal-Deslandes 
➢ Comité consultatif en tourisme :  Nadya Baron 
➢ Table des entreprises en 

développement durable (TEDD) : Poste vacant pour le moment 
➢ Comité d’investissement commun :  Hélène Bernier 
➢ Comité bioalimentaire :        Rachel Mahannah 

 
Ces présidents siégeront également sur le CA du CLD. 

ADOPTÉ 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN 

CONSIDÉRANT que le comité d’investissement commun (CIC) est actuellement composé de 
sept (7) sièges votants, dont le quorum est fixé à quatre (4) membres présents;  
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec travaille actuellement à une refonte du 
fonds FLI et que la volonté est notamment de voir augmenter le plafond permis d’un 
financement;  
 
CONSIDÉRANT que l’augmentation du plafond de financement permettra le financement de 
projets de plus grande envergure et possiblement, augmentant la complexité des projets et 
des champs d’expertise;  
 
CONSIDÉRANT que le CLD désire bonifier et assurer la relève du CIC;  
 
CONSIDÉRANT que le CIC a résolu (rés. no 743-1121) à sa séance du 19 novembre 2021 de 
recommander l’ajout de deux (2) nouveaux sièges au CIC, passant de sept (7) à neuf (9) et de 
fixer le quorum à cinq (5) membres présents;  
 
CONSIDÉRANT que le CA du CLD recommande également lesdites modifications à la 
composition et à la gestion du quorum du CIC;  
 

544-1221 

545-1221 

546-1221 
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CONSIDÉRANT que la MRC est la signataire de la Convention de partenariat FLI-FLS, 
laquelle précise la constitution du CIC de Brome-Missisquoi;  
 

EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU :  
 

D’ajouter deux (2) nouveaux sièges au CIC, passant de sept (7) à neuf (9) et de fixer le 
quorum à cinq (5) membres présents, conditionnellement à l’accord de la FTQ-FLS sur ces 
modifications.  
 
D’autoriser la signature de l’addenda à intervenir par le préfet, monsieur Patrick Melchior  et/ou 
par le directeur général, monsieur Robert Desmarais. 

ADOPTÉ 

ENTENTE SECTORIELLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE EN ESTRIE 2021-2026 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

CONSIDÉRANT que la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires est destinée à maximiser l’efficience et les retombées des interventions gouverne-
mentales et de les associer aux priorités des collectivités locales, supralocales et régionales;  
 
CONSIDÉRANT que suivant l’article 17.5.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1), le MAMH a notamment 
pour mission de soutenir le développement régional en favorisant la coordination et la 
concertation des différents acteurs de ce développement dans une perspective de prise en 
charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d'un 
partenariat entre elles et l'État;  
 
CONSIDÉRANT que l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 
C-47.1) prévoit notamment qu’une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre toute 
mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi prévoit qu’une MRC peut 
conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec 
d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à 
l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et 
l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales;  
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(RLRQ, chapitre M-14) prévoit que le MAPAQ a notamment pour fonction de favoriser le 
développement de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;  
 
CONSIDÉRANT que le MAPAQ a pour mission de favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement 
durable;  
 
CONSIDÉRANT que l'UPA de l’Estrie a pour mission de rassembler les producteurs et les 
productrices agricoles et forestiers de la région dans le développement, la promotion et la 
défense de leurs intérêts professionnels, économiques, sociaux et environnementaux, tant 
individuels que collectifs;  
 
CONSIDÉRANT que l'UPA de l’Estrie regroupe les producteurs et les productrices des 
différentes spécialités de productions agricoles et des différents territoires de l’Estrie et qu’elle 
peut jouer un rôle mobilisateur dans le développement et la mise en oeuvre de projets 
collectifs;  
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des territoires de l’Estrie, conscient de l’apport stratégique de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’économie locale et régionale et à l’occupation 
dynamique du territoire, s’est engagé dans une démarche d’élaboration d’un Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA);  
 

547-1221 
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CONSIDÉRANT que, par le biais de la présente Entente sectorielle sur le développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en Estrie 2021-2026, les partenaires conviennent de mettre 
en commun leurs efforts et leurs ressources afin de contribuer à l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’un plan d’action de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire des 
territoires de l’Estrie;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi et le CLD de Brome-Missisquoi ont conclu une 
entente de délégation de l’exercice de la compétence de la MRC Brome-Missisquoi en matière 
de développement local et régional au CLD de Brome-Missisquoi; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE DAGENAIS 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU :  
 
D’accepter l’Entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 
Estrie 2021-2026 et d’autoriser le préfet, monsieur Patrick Melchior et/ou le directeur général, 
monsieur Robert Desmarais, à signer ladite entente.  
 
D’octroyer, sur une durée de cinq (5) ans, la somme de 16 750 $ au gestionnaire de l’Entente 
sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Estrie 2021-2026, 
sous réserve des disponibilités financières, selon la répartition suivante :  
 

• Pour l’année financière 2021-2022, une somme de 3 350 $;  

• Pour l’année financière 2022-2023, une somme de 3 350 $;  

• Pour l’année financière 2023-2024, une somme de 3 350 $;  

• Pour l’année financière 2024-2025, une somme de 3 350 $;  

• Pour l’année financière 2025-2026, une somme de 3 350 $.  
ADOPTÉ 

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

AUTORISATION DE PROCÉDER AU 2E  VERSEMENT DU MONTANT PROVENANT DU 
FRR – VOLET 2 AU CLD 

IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser le deuxième versement au CLD de Brome-Missisquoi de la somme de 
226 068,40 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR – Volet 2) (2021), le tout 
conformément au budget.  

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

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT 13 AU CONTRAT DE PRÊT 
CONCLU DANS LE CADRE DU PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CONSIDÉRANT que le 16 avril 2020, le gouvernement du Québec et la MRC ont signé un 
contrat de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées 
par la pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la 
MRC par le gouvernement du Québec; 
 

549-1221 

548-1221 
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CONSIDÉRANT que le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises 
situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement 
du Québec depuis le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications 
ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau 
des modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de 
prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la 
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de 
prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines entrepri-
ses du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au 
contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation 
du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, 
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les 
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation 
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à 
nouveau en raison d’un ordre de fermeture; 
 
CONSIDÉRANT que le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du 
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021, 
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification 
au moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale 
du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant 
été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions, cette 
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt; 
 
CONSIDÉRANT que le 16 novembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des 
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entrepri-
ses et de permettre l’octroi d’une aide financière additionnelle pour la relance; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre 
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 
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EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser la signature de l’avenant 13 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme 
aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises par le préfet, monsieur Patrick Melchior. 

ADOPTÉ 

RELANCE DU PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX PME 

Monsieur Desmarais informe le conseil de la relance du programme d’aide d’urgence aux 
PME, volet AERAM (aide aux entreprises des régions en alerte maximale), par le 
gouvernement du Québec, et ce, suivant la recrudescence des infections liées à la COVID-19. 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 01-0122 
RÉPARTISSANT LES QUOTES-PARTS 2022 ENTRE LES MUNICIPALITÉS 

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, il ou un(e) autre à sa place 
proposera l’adoption du Règlement 01-0122 répartissant les quotes-parts 2022 entre les 
municipalités. Un projet de règlement est également présenté aux membres du conseil. Le 
public peut communiquer avec Me Legrand (dlegrand@mrcbm.qc.ca) pour obtenir une copie 
de ce projet de règlement. 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 744 500 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 25 JANVIER 2022 

CONSIDÉRANT que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 744 500 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022, réparti comme suit : 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
04-0310 744 500 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement 
d'emprunt numéro 04-0310, la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi avait le 
24 janvier 2022, un emprunt au montant de 752 400 $, sur un emprunt original de 1 077 500 $, 
concernant le financement du règlement numéro 04-0310; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 24 janvier 2022, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
CONSIDÉRANT que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 25 janvier 2022 inclut les montants 
requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a 
lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 04-0310; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU : 
 

550-1221 

mailto:dlegrand@mrcbm.qc.ca


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

9136 

Que le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 25 janvier 2022; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 janvier et le 25 juillet de chaque 

année; 
3. les billets seront signés par le préfet et le greffier-trésorier;  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2023 65 800 $  

2024 67 700 $  

2025 69 400 $  

2026 71 300 $  

2027 73 300 $ (à payer en 2027) 

2027 397 000 $  (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 
et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 04-0310 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
25 janvier 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  
 
Que, compte tenu de l'emprunt par billets du 25 janvier 2022, le terme initial du règlement 
d'emprunt numéro 04-0310, soit prolongé de 1 jour. 
 
D’autoriser le processus d’emprunt par appel d’offres public du ministère des Finances, en lien 
avec le financement dudit emprunt de la MRC. 

ADOPTÉ 

COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION AU 21 DÉCEMBRE 2021 

Monsieur Desmarais présente l’état de la situation de la COVID-19 au 21 décembre 2021. 
Notamment, les cas augmentent dans la région. 

RAPPORT DU COMITÉ RÉGIONAL DU PACTE BROME-MISSISQUOI DU 
6 DÉCEMBRE 2021 

Monsieur Desmarais présente le rapport du comité régional du pacte Brome-Missisquoi, lequel 
s’est tenu le 6 décembre 2021. 

PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS DES COMITÉS LOCAUX ET ANALYSES ET 
RECOMMANDATIONS DES DEMANDES AU COMITÉ RÉGIONAL  

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
APPUYÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
ET RÉSOLU : 

D’accorder le financement, sous forme d’une subvention, aux organismes pour les projets 
locaux suivants : 

Pôle de Bedford  
montant disponible : 68 492 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
financé 

En route vers le camp pédago Le centre de loisirs St-Damien 10 675 $ 10 675 $ 

Nourrir sa mémoire… Ô jardin 
des ancêtres 

Le comité de développement 
Stanbridgeois 

7 500 $ 3 000 $ 

Un lieu confortable pour des 
rencontres et des loisirs 
communautaires 

Comité des Loisirs de Notre-Dame 9 988 $ 5 000 $ 

Soirée libre pour les jeunes Les loisirs de Stanbridge East 
Sports Association inc. 

5 100 $ 5 100 $ 

Panneau d’interprétation de 
notre héritage bâti 

Municipalité de Notre-Dame-de-
Stanbridge 

3 998 $ 3 998 $ 

551-1221 
Modifiée par la résolution 

23-0122 
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Gazébo La Fabrique de la paroisse de 
Saint-Philippe 

34 875 $ 20 000 $ 

Halte-répit Maison de la famille des Frontières 7 500 $ 5 000 $ 

The Show must go on Butler home & school association 31 500 $ 15 719 $ 

Pôle de Bromont 
Montant disponible : 31 054 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
financé 

Jardin communautaire sportif Centre national de cyclisme de 
Bromont 

20 000 $ 12 054 $ 

Bandes riveraines Municipalité de Brigham 20 000 $ 14 000 $ 

Agrandissement du jardin-
phase 2 

Jardin communautaire écologique « 
les coccinelles» de Bromont 

31 054 $ 5 000 $ 

Pôle de Cowansville 
Montant disponible : 56 550 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
financé 

Doublement des activités et 
exposition 

Centre Adélard 18 000 $ 11 500 $ 

Droits des enfants - activité 
citoyenne 

Centre de pédiatrie sociale main 
dans la main 

8 600 $ 4 050 $ 

C’Vivant Sur la scène Davignon on stage 4 000 $ 3 000 $ 

Festibois 2022 Vitalité Frelighsburg 6 000 $ 5 000 $ 

Échantillonnage de la qualité 
de l’eau du bassin versant du 
lac Davignon 

Comité de sauvegarde du bassin 
versant du lac Davignon 

60 000 $ 15 000 $ 
sur 2 ans 

Aménagement parc naturel 
Jacques-Bonnette 

Ville de Cowansville 6 250 $ 5 000 $ 

Soif de musique 2022 Soif de musique 8 000 $ 8 000 $ 

J’entreprends mon été à 
Cowansville 

J’entreprends la relève 7 000 $ 5 000 $ 

Des école-o-citoyens au 
village de Frelighsburg 

École-o-village 6 000 $ 4 500 $ 

Jardin collectif de Cowansville Comité vert de Cowansville 5 250 $ 3 000 $ 

Pôle de Farnham 
Montant disponible : 28 157 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
financé 

Achat d’équipements 
informatiques 

Centre de réussite éducative pour 
enfants La-le-li 

4 800 $ 4 800 $ 

Élaboration d’une politique 
culturelle 

Ville de Farnham 11 000 $ 11 000 $ 

Pôle de Lac-Brome 
Montant disponible : 29 203 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
financé 

Intro to rowing Aviron Knowlton inc. 6 810 $ 6 810 $ 

The 2022 Knowlton literary 
festival 

L'Association Littéraire de Knowlton 6 000 $ 6 000 $ 

Canard et Gourmandises 
2022 

Canard et Gourmandises 6 000 $ *   6 000 $ 

Expo plein air Société d’agriculture du comté de 
Brome 

5 000 $ 5 000 $ 

Pôle de Sutton 
Montant disponible : 21 988 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
financé 

Étude de marché comparative 
et opérationnelle du musée de 
Sutton 

Musée des communications et 
d’histoire de Sutton 

4 000 $ 3 000 $ 

Mise aux normes du Centre 
culturel d’Abercorn 

Centre culturel d’Abercorn 15 000 $ 10 000 $ 
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Évaluation marchande Coopérative d’habitation la Vie au 
boisé 

5 000 $ 3 750 $ 

Maison des générations : 
tissons des liens nourrissants 

Centre d’action bénévole de Sutton 10 000 $ 5 238 $ 

* Cette subvention remplace le montant réservé du projet de 2020 

De ne pas financer les projets suivants : 

Pôle Projet Promoteur 

Bromont MoBi hivernal Ville de Bromont 

Bromont Bromont en art Société Bromont en art 

Cowansville À un fil de la solution! Sur la scène Davignon on stage 

Cowansville CPE à Frelighsburg Vitalité Frelighsburg 

Cowansville La Clé des champs de Dunham * Ville de Dunham 

Sutton Programmation 2022 École d’art de Sutton 

Sutton Sculpture Les arts à la montagne 

Sutton Programme art et nature Jardin d’enfants de Sutton 

Sutton Les 10 ans du marché de Noël 
Corporation de développement économique 
de Sutton 

Sutton Le cimetière jardin Fabrique de la paroisse St-André 

Sutton Festival de violon traditionnel Musique et traditions illimitées 
 

* La subvention de l’édition 2020 est toujours disponible et est applicable au projet de 2022. 

 
D’accorder le financement, sous forme d’une subvention, aux organismes pour les projets 
régionaux suivants: 
 

Pôle régional 
Montant disponible : 71 482 $ 

Projet Promoteur 
Montant 
demandé 

Montant 
recommandé 

Agrandissement de la Maison 
Gilles-Carle 

Regroupement soutien aux aidants 
de Brome-Missisquoi 

25 000 $ 20 000 $ 

Clés en main Entrée chez-soi Brome-Missisquoi 21 000 $ 20 000 $ 

Projet pilote Foncier solidaire Brome-Missisquoi 30 000 $ 15 000 $ 

Une touche muséale - Maison 
des vins 

Ville de Dunham 22 000 $ 16 482 $ 

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

RAPPORT DU COMITÉ DU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

Madame Thibault présente le rapport du comité service de transport adapté et collectif, lequel 
s’est tenu le 2 décembre 2021. 

REPRÉSENTATION DES ORGANISMES AU COMITÉ DU SERVICE DE 
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

CONSIDÉRANT la transmission d’une demande concernant la représentation du 
CRIDTEDME-CISSSMO sur le comité de transport afin que monsieur André Coderre soit 
nommé en remplacement de madame Mélissa Robitaille; 
 
CONSIDÉRANT que certains membres du comité représentent des organismes ou des tables 
de concertations et qu’il est important de spécifier à quel titre ils sont nommés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer monsieur André Coderre à titre de représentant du CRIDTEDME-CISSSMO. 

552-1221 
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De nommer madame Dina Vautour à titre de représentante du Carrefour Jeunesse Emploi et 
madame Frances Champigny à titre de représentante de la Table de concertation personne 
handicapée de Brome-Missisquoi. 

ADOPTÉ 

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ (HORS COMITÉ) 
 

TRANSPORT DES PERSONNES D’ÂGE MINEUR (RECONDUCTION DU PROJET PILOTE) 

CONSIDÉRANT que par la résolution 591-1120, le conseil des maires a notamment autorisé 
le lancement d’un projet pilote pour l’exécution de transports de personnes d’âges mineurs, 
pour le transport autre que scolaire, par le service de transport de la MRC dès 2021, 
conditionnellement à la signature des formulaires requis par les parents et/ou les tuteurs; 
 
CONSIDÉRANT que le projet pilote se terminera le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que nous sommes actuellement en processus de révision du Règlement 
relatif à l’organisation par la MRC du service de transport collectif sur son territoire, ainsi que 
des politiques en transport adapté et collectif. 
 
CONSIDÉRANT que les modalités encadrant le transport des personnes d’âge mineur seront 
intégrées à même la nouvelle règlementation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK 
APPUYÉ PAR DOMINIQUE MARTEL 
ET RÉSOLU : 
 
De prolonger le projet-pilote encadrant le transport des personnes d’âge mineur, jusqu’à la 
mise en vigueur du nouveau Règlement relatif à l’organisation par la MRC du service de 
transport collectif sur son territoire, le tout, par la signature d’un formulaire simplifié et unifié 
pour les mineurs de 13 ans et moins. 

ADOPTÉ 

CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC AU TRANSPORT 
ADAPTÉ POUR L’ANNÉE 2022 

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 2022 adoptées lors de la séance du 24 novembre 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE DAGENAIS 
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS 
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 186 649 $ pour l’année 2022 en matière de 
transport adapté, qui inclut la participation d’Ange-Gardien et de Sainte-Brigide-d’Iberville sur 
un budget de 726 345 $. 

ADOPTÉ 

553-1221 

554-1221 
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CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 
TAXI (1ER JANVIER AU 31 MARS 2022) – 58-2021 – SECTEUR DE BEDFORD 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes 
par automobile, RLRQ, c. T-11.2 et les nombreux changements à venir dans le secteur du 
transport adapté et collectif; 
 
CONSIDÉRANT qu’après deux appels d’offres pour la fourniture d’un service de transport 
collectif de personnes et de transport adapté de personne par taxi et/ou véhicule autorisés, 
aucune soumission n’a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, notamment afin d’éviter un bris de service pour les 
citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à compter de 2022 et afin de trouver une solution 
pérenne pour le service de transport de la MRC, le conseil lors de la séance du 24 novembre 
2021 a autorisé la coordonnatrice des services en transport, madame Mélanie Thibault, à 
négocier des contrats de gré à gré pour une période temporaire approximative de trois (3) 
mois à partir du 1er janvier 2022 pour les services de transport adapté et collectif par taxi, 
véhicules autorisés, autobus ou minibus, et ce, selon des parties ou sur la totalité du territoire; 
 
CONSIDÉRANT les impacts multiples sur le service en lien avec la situation de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT les exigences de la Loi sur les transports, RLRQ, c. T-12, notamment en lien 
avec le transport  adapté; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-
Missisquoi permet d’octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel conformément 
aux articles 935 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle législation applicable en matière d’adjudication des contrats 
municipaux, notamment le seuil décrété par le ministre concernant l’obligation de procéder par 
appel d’offres public (105 700 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX 
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
ET RÉSOLU : 
 
De conclure un contrat de gré à gré avec Taxi Bedford visant la fourniture de services de 
transport adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 mars 2022, le tout, pour le secteur de Bedford et des municipalités environnantes. 
Aucun renouvellement n’est prévu à ce contrat. 
 
D’autoriser la signature de ce contrat par le directeur général, monsieur Robert Desmarais. 
 
Le montant estimatif global de ce mandat est de 25 890 $ taxes incluses (taxes nettes). 

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

CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 
TAXI (1ER JANVIER AU 31 MARS 2022) – 59-2021 – SECTEUR DE BROMONT 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes 
par automobile, RLRQ, c. T-11.2 et les nombreux changements à venir dans le secteur du 
transport adapté et collectif; 
 
CONSIDÉRANT qu’après deux appels d’offres pour la fourniture d’un service de transport 
collectif de personnes et de transport adapté de personne par taxi et/ou véhicule autorisés, 
aucune soumission n’a été reçue; 
 

555-1221 

556-1221 
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CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, notamment afin d’éviter un bris de service pour les 
citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à compter de 2022 et afin de trouver une solution 
pérenne pour le service de transport de la MRC, le conseil lors de la séance du 24 novembre 
2021 a autorisé la coordonnatrice des services en transport, madame Mélanie Thibault, à 
négocier des contrats de gré à gré pour une période temporaire approximative de trois (3) 
mois à partir du 1er janvier 2022 pour les services de transport adapté et collectif par taxi, 
véhicules autorisés, autobus ou minibus, et ce, selon des parties ou sur la totalité du territoire; 
 
CONSIDÉRANT les impacts multiples sur le service en lien avec la situation de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT les exigences de la Loi sur les transports, RLRQ, c. T-12, notamment en lien 
avec le transport  adapté; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-
Missisquoi permet d’octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel conformément 
aux articles 935 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle législation applicable en matière d’adjudication des contrats 
municipaux, notamment le seuil décrété par le ministre concernant l’obligation de procéder par 
appel d’offres public (105 700 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR LUCIE DAGENAIS 
ET RÉSOLU : 
 
De conclure un contrat de gré à gré avec Taxi Bedford visant la fourniture de services de 
transport adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 mars 2022, le tout, pour le secteur de Bromont et des municipalités environnantes. 
Aucun renouvellement n’est prévu à ce contrat. 
 
D’autoriser la signature de ce contrat par le directeur général, monsieur Robert Desmarais. 
 
Le montant estimatif global de ce mandat est de 24 190 $ taxes incluses (taxes nettes). 

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

CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 
TAXI (1ER JANVIER AU 31 MARS 2022) – 60-2021 – SECTEUR DE FARNHAM 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes 
par automobile, RLRQ, c. T-11.2 et les nombreux changements à venir dans le secteur du 
transport adapté et collectif; 
 
CONSIDÉRANT qu’après deux appels d’offres pour la fourniture d’un service de transport 
collectif de personnes et de transport adapté de personne par taxi et/ou véhicule autorisés, 
aucune soumission n’a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, notamment afin d’éviter un bris de service pour les 
citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à compter de 2022 et afin de trouver une solution 
pérenne pour le service de transport de la MRC, le conseil lors de la séance du 24 novembre 
2021 a autorisé la coordonnatrice des services en transport, madame Mélanie Thibault, à 
négocier des contrats de gré à gré pour une période temporaire approximative de trois (3) 
mois à partir du 1er janvier 2022 pour les services de transport adapté et collectif par taxi, 
véhicules autorisés, autobus ou minibus, et ce, selon des parties ou sur la totalité du territoire; 
 
CONSIDÉRANT les impacts multiples sur le service en lien avec la situation de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT les exigences de la Loi sur les transports, RLRQ, c. T-12, notamment en lien 
avec le transport  adapté; 
 

557-1221 
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CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-
Missisquoi permet d’octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel conformément 
aux articles 935 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle législation applicable en matière d’adjudication des contrats 
municipaux, notamment le seuil décrété par le ministre concernant l’obligation de procéder par 
appel d’offres public (105 700 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU : 
 
De conclure un contrat de gré à gré avec Taxi Farnham visant la fourniture de services de 
transport adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 mars 2022, le tout, pour le secteur de Farnham et des municipalités environnantes. 
Aucun renouvellement n’est prévu à ce contrat. 
 
D’autoriser la signature de ce contrat par le directeur général, monsieur Robert Desmarais. 
 
Le montant estimatif global de ce mandat est de 13 860 $ taxes incluses (taxes nettes). 

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

CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 
TAXI (1ER JANVIER AU 31 MARS 2022) – 61-2021 – SECTEUR DE COWANSVILLE 

CONSIDÉRANT l’ entrée en vigueur de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes 
par automobile, RLRQ, c. T-11.2 et les nombreux changements à venir dans le secteur du 
transport adapté et collectif; 
 
CONSIDÉRANT qu’après deux appels d’offres pour la fourniture d’un service de transport 
collectif de personnes et de transport adapté de personne par taxi et/ou véhicule autorisés, 
aucune soumission n’a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, notamment afin d’éviter un bris de service pour les 
citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à compter de 2022 et afin de trouver une solution 
pérenne pour le service de transport de la MRC, le conseil lors de la séance du 24 novembre 
2021 a autorisé la coordonnatrice des services en transport, madame Mélanie Thibault, à 
négocier des contrats de gré à gré pour une période temporaire approximative de trois (3) 
mois à partir du 1er janvier 2022 pour les services de transport adapté et collectif par taxi, 
véhicules autorisés, autobus ou minibus, et ce, selon des parties ou sur la totalité du territoire; 
 
CONSIDÉRANT les impacts multiples sur le service en lien avec la situation de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT les exigences de la Loi sur les transports, RLRQ, c. T-12, notamment en lien 
avec le transport  adapté; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-
Missisquoi permet d’octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel conformément 
aux articles 935 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle législation applicable en matière d’adjudication des contrats 
municipaux, notamment le seuil décrété par le ministre concernant l’obligation de procéder par 
appel d’offres public (105 700 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 

558-1221 
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De conclure un contrat de gré à gré avec Taxi A-B inc. visant la fourniture de services de 
transport adapté et collectif par automobile qualifiée (taxi) pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 mars 2022, le tout, pour le secteur de Cowansville et des municipalités environnantes. 
Aucun renouvellement n’est prévu à ce contrat. 
 
D’autoriser la signature de ce contrat par le directeur général, monsieur Robert Desmarais. 
 
Le montant estimatif global de ce mandat est de 44 450 $ taxes incluses (taxes nettes). 

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

CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 
AUTOBUS (1ER JANVIER AU 26 MARS 2022) – 62-2021 – 

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR AUTOBUS 

CONSIDÉRANT que suite à deux appels d’offres consécutifs pour la fourniture de services de 
transport collectif de personnes et de transport adapté de personnes par autobus et minibus 
une seule soumission au montant total incluant les taxes, de 5 200 084,71 $ a été reçue et que 
le montant surpassait très largement les estimations prévues; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, notamment afin d’éviter un bris de service pour les 
citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à compter de 2022 et afin de trouver une solution 
pérenne pour le service de transport de la MRC, le conseil lors de la séance du 24 novembre 
2021 à autorisé la coordonnatrice des services en transport, madame Mélanie Thibault, à 
négocier des contrats de gré à gré pour une période temporaire approximative de trois (3) 
mois à partir du 1er janvier 2022 pour les services de transport adapté et collectif par taxi, 
véhicules autorisés, autobus ou minibus, et ce, selon des parties ou sur la totalité du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-
Missisquoi permet d’octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel conformément 
aux articles 935 et suivants du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT notamment la qualité des services déjà dispensés à la MRC et la présence 
de ce fournisseur sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle législation applicable en matière d’adjudication des contrats 
municipaux, notamment le seuil décrété par le ministre concernant l’obligation de procéder par 
appel d’offres public (105 700 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser monsieur Robert Desmarais, directeur général, à signer le contrat de transport par 
autobus avec Les transports scolaires Viens inc. afin d’offrir le service de transport adapté et 
collectif par autobus sur le territoire de la MRC, au nom et pour le comte de la MRC Brome-
Missisquoi. Ce contrat se terminera le 26 mars 2022. 
 
Le montant estimatif global de ce mandat est de 31 050 $ taxes incluses (taxes nettes). 

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

CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – 
AUTOBUS (1ER JANVIER AU 31 MARS 2022) – 63-2021 – 

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF PAR AUTOBUS 

CONSIDÉRANT que suite à deux appels d’offres consécutifs pour la fourniture de services de 
transport collectif de personnes et de transport adapté de personnes par autobus et minibus 
une seule soumission au montant total incluant les taxes, de 5 200 084,71 $ a été reçue et que 
le montant surpassait très largement les estimations prévues; 
 

559-1221 

560-1221 
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CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, notamment afin d’éviter un bris de service pour les 
citoyens de la MRC Brome-Missisquoi à compter de 2022 et afin de trouver une solution 
pérenne pour le service de transport de la MRC, le conseil lors de la séance du 24 novembre 
2021 à autorisé la coordonnatrice des services en transport, madame Mélanie Thibault, à 
négocier des contrats de gré à gré pour une période temporaire approximative de trois (3) 
mois à partir du 1er janvier 2022 pour les services de transport adapté et collectif par taxi, 
véhicules autorisés, autobus ou minibus, et ce, selon des parties ou sur la totalité du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-
Missisquoi permet d’octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel conformément 
aux articles 935 et suivant du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle législation applicable en matière d’adjudication des contrats 
municipaux, notamment le seuil décrété par le ministre concernant l’obligation de procéder par 
appel d’offres public (105 700 $); 
 
CONSIDÉRANT que le contrat à conclure est visé par une exception à la loi (art. 938 al. 1(2.1) 
C.m.); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser monsieur Robert Desmarais, directeur général, à signer le contrat de transport par 
autobus avec Ami-Bus inc. afin d’offrir le service de transport adapté et collectif par autobus 
sur le territoire de la MRC, au nom et pour le comte de la MRC Brome-Missisquoi. 
 
Le montant estimatif global de ce mandat est de 82 000 $ taxes incluses (taxes nettes). 

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

AUTORISATION DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE À LA 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION EN VUE DE CONCLURE 

DE GRÉ À GRÉ DES CONTRATS DE TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ PAR TAXI 
EXIGEANT HABITUELLEMENT LA RÉCEPTION DE SOUMISSIONS SUIVANT UN 

APPEL D’OFFRES PUBLIC (938.1 C.M.) 

CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi a procédé à deux appels d’offres publics 
consécutifs pour retenir les services d’un transporteur aux fins d’un service de transport 
collectif et adapté de personnes par taxi et/ou véhicules autorisés sur la totalité du territoire 
pour lesquels aucune soumission n’a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article (938.1 c.m.) « Loi », la MRC Brome-Missisquoi désire 
déposer une demande d’autorisation ministérielle afin de conclure des contrats de gré à gré 
pour le service de transport collectif et adapté par taxi et/ou autres véhicules autorisés 
exigeants habituellement la réception de soumissions suivant un appel d’offres public (938.1 
c.m.); 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte, il y a un risque réel pour la MRC Brome-Missisquoi de 
se retrouver dans une situation de bris de service; 
 
CONSIDÉRANT que la clientèle du service de transport collectif et adapté est plus vulnérable 
et qu’il s’agit d’un service essentiel; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun des fournisseurs de services actuels n’est en mesure d’offrir le 
service pour l’ensemble du territoire et qu’aucun autre fournisseur de services n’a manifesté 
d’intérêts pour les appels d’offres publics précédents; 
 

561-1221 
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CONSIDÉRANT notamment que par une lecture de certaines dispositions des accords de 
libéralisation des marchés, nous soumettons que la présente situation est visée par une 
exception relative à l’extrême urgence et à l’imprévisibilité, laquelle est notamment prévue de 
par : ‐ l’article 513 (1) d) de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ; ‐ l’article 9.14 (1) d) 
de l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) ; ‐ l’article 
19.12 (1) d) de l’Accord économique et commercial global (AECG);  
 
CONSIDÉRANT que la présente situation n’a aucunement pour but de contourner les 
dispositions d’appels d’offres publics ni de limiter de quelque manière que ce soit la 
concurrence. La présente demande vise au contraire, à répondre à une situation d’extrême 
urgence et d’imprévisibilité propre au contexte actuel de l’industrie du transport rémunéré de 
personnes au Québec et au contexte de pénurie de main-d’œuvre frappant sévèrement cette 
même industrie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU : 
 
De demander à la direction générale de transmettre à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, madame Andrée Laforest, une demande d’autorisation, afin de pouvoir 
conclure un contrat de gré à gré avec les compagnies de taxis suivantes en fonction de 
territoires déterminés et pour une durée déterminée : 

• Taxi A-B inc. (secteur de Cowansville) 

• Taxi Farnham (secteur de Farnham) 

• Taxi Bedford (secteur de Bromont / secteur de Bedford) 
 
De rappeler que cette demande est cruciale pour assurer la pérennité d’une situation 
actuellement imprévisible et extrêmement urgente pour la MRC Brome-Missisquoi qui souhaite 
assurer le maintien de l’offre de service en transport adapté et collectif à sa population.  
 
D’autoriser le préfet, monsieur Patrick Melchior et/ou le directeur général, monsieur Robert 
Desmarais à signer au nom de la MRC Brome-Missisquoi les contrats, lesquels contrats 
entreront en vigueur de la manière indiquée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, le cas échéant.  

ADOPTÉ 

EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE À TITRE DE TECHNICIENNE COMPTABLE 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de pourvoir un poste de technicienne comptable; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’un concours pour la dotation et le processus de sélection des 
candidat(e)s; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR LUCIE DAGENAIS 
ET RÉSOLU : 
 
De procéder à l’embauche de Louise Maynard à titre de technicienne comptable à la classe 4 
et aux autres conditions applicables en fonction du manuel de l’employé de la MRC.  Ce poste 
est un emploi régulier, temps plein à 35 heures semaines. 
 
Plus précisément, dès son entrée en fonction prévue le ou vers le 10 janvier 2022, l’échelon 9 
sera applicable, en plus d’accorder à Madame Maynard 3 semaines de vacances pour l’année 
2022. Par la suite, suivant la performance de Madame Maynard, à la satisfaction de son 
supérieur hiérarchique, cette dernière augmentera à l’échelon 10 dès la fin de sa période de 
probation, laquelle est de 6 mois. 

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

562-1221 



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

9146 

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 
7 DÉCEMBRE 2021 

Monsieur Desmarais présente le rapport de la séance ordinaire du comité administratif, 
laquelle s’est tenue le 7 décembre 2021. 

COMPTES À PAYER AU 7 DÉCEMBRE 2021 

IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU : 
 
D'autoriser la dépense excédant le pouvoir du comité administratif en date du 7 décembre 
2021, à savoir : 
 

 
ADOPTÉ 

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

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 08-1221 RELATIF À 
LA TARIFICATION POUR LES BIENS ET SERVICES DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 

(ABROGE ET REMPLACE LE RÈGLEMENT 09-1220 RELATIF À LA TARIFICATION POUR 
LES BIENS ET SERVICES DE LA MRC BROME-MISSISQUOI) 

Avis de motion est, par la présente donné avec dispense de lecture, par Lucie Dagenais, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, ordinaire ou extraordinaire, elle ou un(e) autre à sa place 
proposera l’adoption du Règlement 08-1221 relatif à la tarification pour les biens et services de 
la MRC Brome-Missisquoi (abroge et remplace le Règlement 09-1220 relatif à la tarification 
pour les biens et services de la MRC Brome-Missisquoi). Un projet de règlement est 
également présenté aux maires. Le public peut communiquer avec Me Legrand 
(dlegrand@mrcbm.qc.ca) pour obtenir une copie de ce projet de règlement. 

ORGANISATION DU BANQUET DES MAIRES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES PAR LA 
VILLE DE COWANSVILLE, LE 15 JANVIER 2022 

Compte tenu de la situation critique du nombre d’infections à la Covid-19, monsieur Melchior 
informe les membres du conseil que le banquet des maires pour la période des fêtes devant 
se tenir à Cowansville, le 15 janvier 2022 est reporté à une date à être déterminée, le cas 
échéant. 

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES À AUTORISER PAR LE CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR DENIS VAILLANCOURT 
ET RÉSOLU : 
 
D'autoriser le paiement des dépenses suivantes en date du 21 décembre 2021, à savoir : 
 

Fournisseurs Description Montant 

R.I.G.M.R.B.M. Écocentre (novembre) 64 623,20 $ 

Ville de Lac-Brome Travaux projet protec. Lac-Davignon (climat munic) 100 000,00 $ 

Huard Excavation inc. Panneau stabilisateur cours d'eau Morpion br46-46a 121 975,20 $ 

   Total : 286 598,40 $ 

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

Fournisseurs T otal

R.I.G.M.R.B.M. (Fact. écocentre régional 1er au 31 oct  numéro 194202211) $65 761,20

Total $65 761,20

Détail

563-1221 

564-1221 
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COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L’ALLIANCE DU CORRIDOR FERROVIAIRE 
ESTRIE-MONTÉRÉGIE POUR L’ANNÉE 2022 – 

OCTROI CONDITIONNEL D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS  

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer la coordination des travaux de l’ACFEM du projet 
d’actualisation et de bonification des infrastructures logistiques du corridor ferroviaire Lac-
Mégantic – Montréal pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un nouveau contrat pour mandater un coordonna-
teur de l’ACFEM pour l’année 2022, soit monsieur Donald O’Hara; 
 
CONSIDÉRANT notamment la qualité des services déjà dispensés à la MRC et la qualité des 
services recherchés ; 
 
CONSIDÉRANT que les frais engagés pour la réalisation de ce mandat seront partagés en 
fonction des paramètres prévus à l’entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT que le coordonnateur ne sera payé que pour les heures réellement 
effectuées; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC 
Brome-Missisquoi; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU : 
 
De conclure un contrat de gré à gré afin, à titre de mandataire, de prévoir le mandat de 
coordination des travaux de l’ACFEM du projet d’actualisation et de bonification des 
infrastructures logistiques du corridor ferroviaire Lac-Mégantic – Montréal à monsieur Donald 
O’Hara pour l’année 2022, le tout pour un bloc de 500 heures au taux de 100 $ / heure, plus 
toutes dépenses connexes sur présentations de pièces justificatives. 
 
Le montant estimatif global de ce contrat est approximativement de 50 000 $ plus les taxes 
applicables et les dépenses connexes. Aucune possibilité de renouvellement n’est prévue à ce 
mandat. 
 
La conclusion de ce contrat est conditionnelle à l’obtention des résolutions et/ou des 
autorisations autorisant unanimement cette dépense par les autres parties à l’entente 
intermunicipale. Ce contrat aura effet dès la réception de toutes ces résolutions et/ou 
autorisations par le directeur général adjoint, monsieur Francis Dorion. 

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

FORMATION DES ÉLUS SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE : ORGANISATION ET 
MODÈLES DE CODE D’ÉTHIQUE DE LA FQM ET DE L’UMQ 

Monsieur Desmarais et Me Legrand font un suivi concernant la formation des élus sur l’éthique 
et la déontologie. Les formations des 5, 11 et 15 janvier 2022 se dérouleront par 
téléconférence. Par ailleurs, des modèles de code d’éthique de la FQM et de l’UMQ ont été 
portés à l’attention des membres du conseil. 
 
Monsieur Desmarais agit temporairement à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES CONTRATS OCTROYÉS EN FONCTION DU 
RÈGLEMENT 02-0621 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA 

MRC BROME-MISSISQUOI 

CONSIDÉRANT que la MRC a adopté un nouveau Règlement sur la gestion contractuelle le 
15 juin 2021 (Règlement 02-0621), le tout conformément aux articles 445 et 938.1.2 du Code 
municipal;  

565-1221 

566-1221 
Modifiée par la résolution 

531-1222 



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

9148 

 
CONSIDÉRANT que le Règlement 02-0621 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 41 dudit Règlement 02-0621 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 02-0621;  
 
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 02-0621);  
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le rapport tel que déposé pour l’année 2021 comme suit :   
 

Numéro 
Date 

conclusion 
Cocontractant Objet du contrat 

Montant de 
l’octroi 

Commentaires 

1-2021 2021-01-19 Corridor 
appalachien 

Réalisation de la Straté-
gie régionale sur la con-
servation, la connectivité 
et la mise en valeur des 
écosystèmes forestiers 

Montant 
forfaitaire de 

55 000 $ 
(aucune taxe 
applicable) 

Contrat de gré à gré 
(Règlement 06-0418) 

2-2021 2021-01-19 La mutuelle des 
municipalités du 

Québec 

Renouvellement 
d’assurance du 6 février 
2021 au 6 février 2022 

45 366 $ 
(incluant les 

taxes) 

Contrat de gré à gré 
 (938 (2.1) C.m.) 

 

Ce contrat est visé 
par une exception à la 

loi. 

4-2021 2021-05-18 Huard Excavation 
inc. 

Travaux d’aménagement 
et d’entretien des 
branches 46 et 46A du 
Ruisseau aux Morpions 

270 460 $ plus 
les taxes 

applicables 

Appel d’offres public 
(935 C.m.) 

5-2021 2021-03-16 Rocheleau & Fils Service de collecte et de 
transport des conteneurs 
de l'écocentre situé à 
Bedford 

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 29 475 $ 
plus les taxes 
applicables. 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 06-0418) 

7-2021 2021-05-18 Huard Excavation 
inc. 

Travaux d’aménagement 
dans un cours d’eau sans 
désignation près de la 
rue Chantal à Dunham 

50 135 $ plus 
les taxes 

applicables. 

Appel d’offres public 
(935 C.m.) 

11-2021 2021-03-16 Fondation de la 
Faune du Québec 

Entente relative à la 
création et à la gestion 
d’un fonds dédié à la 
biodiversité 

2020-2021 : 38 
496 $ 

2021-2022 : 38 
496 $ 

2022-2023 : 38 
496 $ 

 
(Total : 

115 488 $) 

Contrat de gré à gré 
 (938 al. 1 (2) C.m.) 

 

Ce contrat est visé 
par une exception à la 

loi. 
 

12-2021 2021-03-16 Centre de 
référence en 
agriculture et 

agroalimentaire 
du Québec 
(CRAAQ) 

Adhésion de la MRC 
Brome-Missisquoi au 
projet l'Arterre 

La contribution 
de la MRC 

Brome-
Missisquoi pour 

l'année 2021 
est de 5 478 $ 
plus taxes pour 
l'année 2021. 
Ce montant 
sera indexé 

annuellement 
en cas de 

renouvellement. 

Contrat de gré à gré 
 (938 al. 1 (2.1) C.m.) 

 

Ce contrat est visé 
par une exception à la 

loi. 
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Numéro 
Date 

conclusion 
Cocontractant Objet du contrat 

Montant de 
l’octroi 

Commentaires 

13-2021 2021-04-20 Carrefour 
jeunesse emploi 
des Cantons-de-

l’Est 

Contribution à Place aux 
jeunes en région de 
Brome-Missisquoi et 
bonification des services 
à la stratégie d’attraction 
de nouvelles populations 

22 000 $ plus 
les taxes appli-

cables, par 
année, pour un 

total, si le 
contrat est 

reconduit pour 
les périodes 

prévues, de 66 
000 $ plus les 

taxes 
applicables. 

Contrat de gré à gré 
 (938 C.m.) 

14-2021 2021-06-15 Huard Excavation 
inc. 

Travaux d’aménagement 
et d’entretien du cours 
d’eau Plamondon et ses 
branches 1 et 2 dans la 
Ville de Farnham 

75 703 $ plus 
les taxes 

applicables 
(adjudication 

conditionnelle) 

Appel d’offres public 
(935 C.m.) 

15-2021 2021-06-15 Les Entreprises 
Réal Carreau inc. 

Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours 
d’eau Mercure dans la 
Ville de Farnham 

64 776 $ plus 
les taxes 

applicables 
(adjudication 

conditionnelle) 

Appel d’offres public 
(935 C.m.) 

16-2021 2021-06-15 Béton Laurier inc. Travaux d’aménagement 
du cours d’eau sans 
désignation de la rue 
Wilkinson dans la Ville de 
Dunham 

41 673 $ plus 
les taxes 

applicables 
(adjudication 

conditionnelle) 

Appel d’offres sur 
invitation 

(Règlement 06-0418) 

18-2021 2021-06-15 Les Entreprises 
Réal Carreau inc. 

Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours 
d’eau Galipeau et de sa 
branche 1 dans la munici-
palité de Pike River 

21 169 $ plus 
les taxes 

applicables 

Appel d’offres sur 
invitation 

(Règlement 06-0418) 

19-2021 2021-06-15 Écolonet Canada 
inc. 

Service de conciergerie 
et d'entretien du centre 
administratif de la MRC 
Brome-Missisquoi 

Montant 
estimatif global 

de 34 975 $ 
plus les taxes 
applicables 

Appel d’offres sur 
invitation 

(Règlement 06-0418) 

UMQ003-
2019-
2024 

2021-04-16 La Capitale 
assureur de 

l'administration 
publique inc. 

UMQ - Regroupement 
Estrie-Montérégie - 
Renouvellement du 
contrat d'assurance 
collective 

N/D Appel d’offres public 
regroupé de l’UMQ 

(14.7.1 C.m.) 

20-2021 2021-04-20 Monty Sylvestre, 
conseillers 

juridiques inc. 

Représentation de la 
MRC dans le cadre des 
discussions et des négo-
ciations avec la Ville de 
Bedford, relativement au 
partage des redevances 
de carrières et sablières, 
ainsi que devant la CMQ, 
au besoin 

N/D Contrat de gré à gré 
 (Règlement 06-0418) 
(935 al. 1 (4) b) C.m.) 

 

Ce contrat est visé 
par une exception à la 

loi. 
 

. 

26-2021 2021-06-15 Visages 
régionaux inc. 

Participation au balado 
de Visages Régionaux en 
collaboration avec Radio-
Canada - OHDIO 

25 000$ plus 
les taxes 

applicables 
(saison 1) + 

somme 
équivalente 

pour saison 2 
en 2022  

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 06-0418) 

28-2021 2021-07-07 Transdev Québec 
inc. 

Fourniture de service de 
transport dans le cadre 
du projet-pilote à 
Bromont 

85 000 $ plus 
les taxes appli-

cables (taux 
horaire forfai-
taire de 95 $ 
avant taxes 
pour toute 

heure 
supplémentaire) 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

29-2021 Adjudication 
conditionnelle le 

2021-09-21 
 

Conclusion du 
contrat le 2021-
10-29 suivant 

l’approbation du 
MTQ  

SNC-Lavalin inc. Élaboration d’un plan 
d’intervention en 
infrastructures routières 
locales (PIIRL) pour le 
territoire de la MRC 
Brome-Missisquoi 

753 086,25 $ 
taxes incluses 

Appel d’offres public  
(935 C.m.) 

 

Système de 
pondération (double 

enveloppe) 
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Date 

conclusion 
Cocontractant Objet du contrat 

Montant de 
l’octroi 

Commentaires 

33-2021 2021-08-17 Les Entreprises 
Réal Carreau inc. 

Travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours 
d’eau Castors 

Le montant 
estimatif global 
de ce contrat de 
23 500 $ (taxes 

incluses) 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

35-2021 2021-09-21 Girafe Conseils TI Migration de l’infrastruc-
ture informatique de la 
MRC et visant l’acquisi-
tion d’équipements et de 
logiciels à cet effet 

Le montant 
estimatif global 

total de ce 
contrat pour sa 

durée de 12 
mois est de 67 
641 $ plus les 

taxes 
applicables. 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

36-2021 2021-09-21 Girafe Conseils TI Prise en charge de 
l'environnement serveur 
(entretien et sécurité) de 
la MRC 2021-2022 

Le montant 
estimatif global 

total de ce 
contrat pour sa 

durée de 12 
mois est de 29 
252 $ plus les 

taxes 
applicables. 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

37-2021 2021-09-21 Randstad Intérim 
inc. 

Conclusion d’un contrat 
afin de combler un poste 
de réceptionniste 

Le montant 
estimatif global 
de ce contrat 

est de 34 000 $ 
plus taxes. La 

durée maximale 
de ce mandat 

est approximati-
vement de six 

(6) mois. 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

48-2021 2021-10-19 Poupart & 
Poupart avocats 

inc. 

Mandat de représentation 
dans le cadre du dossier 
judiciarisé no 460-17-
003043-213 (continuation 
du mandat) 

N/D 
(La MRC assu-
mera 25 % de 
la dépense et 
son assureur 

75 %) 

Contrat de gré à gré 
 (935 al. 1 (4) b) C.m.) 

 

Ce contrat est visé 
par une exception à la 

loi. 

49-2021 2021-10-19 Servisys Remplacement des 
unités de climatisation 
AC-2 et AC-3, la 
modification des 
systèmes de contrôle et 
l’ajout de sonde de CO2  

44 000 $ plus 
les taxes 

applicables 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

50-2021 2021-10-19 Hamann 
Construction ltée 

Travaux de construction 
de nouvelles structures 
de sécurité pour les qua-
tre unités de climatisa-
tion, des garde-corps, de 
nouveaux accès et de 
nouveaux trottoirs dans 
les combles afin de sécu-
riser le service d’entretien 
futur et faciliter les accès 
au toit et aux différents 
points de maintenance de 
l’entretoit 

37 750 $ plus 
les taxes 

applicables 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

52-2021 2021-11-16 Pépinière North 
Hill S.E.N.C. 

Achat d’arbustes - 
Morpions br. 46 et 46A 

Montant 
forfaitaire de 
47 908,68 $ 
incluant les 

taxes 

Contrat de gré à gré 
(Règlement 02-0621) 

56-2021 2021-11-24 Atelier.ad 
(Atelier /Créations 

IR inc.) 

Élaboration du laboratoire 
d’innovation en mobilité 
intelligente et territoriale 

Montant 
forfaitaire de 
46 990 $ plus 

les taxes 
applicables 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

58-2021 2021-12-21 Taxi Bedford Taxi (1er  janvier au 31 
mars 2022) – Secteur de 
Bedford 

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 25 890 $ 
taxes incluses 

(taxe nette) 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

 

Deux appels d’offres 
publics ont été tentés 

sans succès au 
préalable. 
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59-2021 2021-12-21 Taxi Bedford Taxi (1er janvier au 31 
mars 2022) – Secteur de 
Bromont 

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 24 190 $ 
taxes incluses 

(taxe nette) 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

 

Deux appels d’offres 
publics ont été tentés 

sans succès au 
préalable. 

60-2021 2021-12-21 Taxi Farnham Taxi (1er janvier au 31 
mars 2022) – Secteur de 
Farnham 

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 13 860 $ 
taxes incluses 

(taxe nette) 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

 

Deux appels d’offres 
publics ont été tentés 

sans succès au 
préalable. 

61-2021 2021-12-21 Taxi A-B  Taxi (1er janvier au 31 
mars 2022) – Secteur de 
Cowansville 

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 44 450 $ 
taxes incluses 

(taxe nette) 

Contrat de gré à gré 
 (Règlement 02-0621) 

 

Deux appels d’offres 
publics ont été tentés 

sans succès au 
préalable. 

62-2021 2021-12-21 Les transports 
scolaires Viens 

inc. 

Autobus (1er janvier au 31 
mars 2022)   

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 31 050 $ 
taxes incluses 

(taxe nette) 

Contrat de gré à gré 
(Règlement 02-0621) 

 

Deux appels d’offres 
publics ont été tentés 

sans succès au 
préalable. L’unique 

soumission reçue lors 
du 2e appel d’offres 

surpassait largement 
les estimations. 

63-2021 2021-12-21 Ami-Bus inc. Autobus (1er janvier au 31 
mars 2022) 

Le montant 
estimatif global 
de ce mandat 

est de 82 000 $ 
taxes incluses 

(taxe nette) 

Contrat de gré à gré 
(Règlement 02-0621) 
(938 al.1 (2.1) C.m.) 

 

Ce contrat est visé 
par une exception à la 

loi. 

64-2021 2021-12-21 Donald O’Hara Coordination des activités 
de l’Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-
Montérégie pour l’année 
2022 

Le montant 
estimatif global 
de ce contrat 

est 
approximativem
ent de 50 000 $ 
plus les taxes 
applicables et 
les dépenses 

connexes. 

Contrat de gré à gré 
(Règlement 02-0621) 

 

Ce contrat est 
conditionnel à 

l’approbation des 
Villes partenaires de 

l’entente 
intermunicipale 

ACFEM. 

ADOPTÉ 

PROJET DE RECHERCHE SUR LA MALADIE DE LYME À BROMONT 

CONSIDÉRANT la continuité d’un projet de recherche au sujet de la maladie de Lyme sur le 
territoire de Bromont; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Bromont a été sollicitée pour une contribution financière 
importante pour ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que les bénéfices de cette recherche dépassent largement le seul territoire 
de la ville de Bromont; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR DENIS VAILLANCOURT 
ET RÉSOLU : 
 
D’appuyer la Ville de Bromont et le projet de recherche sur la maladie de Lyme en 
reconnaissant l’importance de développer de nouvelles méthodes pour éradiquer cette 
maladie.  
 
De demander au directeur général de documenter la demande de financement de ce projet de 
recherche et d’en faire rapport au conseil à la prochaine séance. 

ADOPTÉ 

567-1221 
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SERVICES DE SANTÉ DANS LE RLS LA POMMERAIE : MISE À JOUR 

Monsieur Desmarais fait le suivi des rencontres avec la direction générale du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS afin de maintenir les services de santé dans le RLS La Pommeraie. 
 
Me Legrand agit de nouveau à titre de secrétaire d’assemblée. 

RENCONTRES AVEC LE MTQ : MISE À JOUR 

Lors d’une rencontre concernant les travaux de prolongement de l’autoroute 35, les 
représentants municipaux ont obtenu l’engagement du MTQ que les rencontres soient axées 
sur la planification des travaux et non plus sur la constatation de faits accomplis. Nathalie 
Grimard ajoute de plus qu’une rencontre du MTQ avec toutes les municipalités sera organisée 
pour discuter des projets routiers, du PIIRL et de voirie locale. 

MISE À JOUR DU CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT IHR TÉLÉCOM 

Monsieur Desmarais fait la mise à jour du calendrier de déploiement de la fibre optique pour 
les travaux réalisés depuis un mois par IHR Télécom: 

• Le réseau est maintenant terminé à 100 % à Stanbridge East; 

• La réception des permis a fait beaucoup de chemin le dernier mois. C’est donc un bon de 
10 % qui est constaté dans les municipalités de Farnham, Bromont et Sutton et un de 11 % 
du côté de Bolton-Ouest; 

• Dunham a franchi le cap du 90 % complété. Les secteurs encore non desservis seront 
alimentés via Lac-Brome et Sutton ce qui explique le délai supplémentaire pour les derniers 
foyers; 

• Le branchement continu son évolution à Brigham avec une augmentation de 4 %;  

• IHR a commencé à allumer le réseau du côté d’Abercorn. C’est déjà 15 % des adresses 
prévues au plan de déploiement qui ont accès au réseau Internet haute vitesse; 

• Nos équipes ont débuté la construction des boîtiers de démarcation à Sutton. Cette étape 
cruciale doit être complétée pour donner accès au service d’Internet haute vitesse; 

• La construction du réseau a avancé particulièrement du côté de Bolton-Ouest (14 %), 
Cowansville (11 %), Lac-Brome 7 % et Sutton (10 %); 

• Le nombre total de portes ayant accès au réseau haute vitesse d’IHR Télécom dans 
Brome-Missisquoi se chiffre maintenant à 5 010, une augmentation de 173 portes depuis 
un mois; 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DES COMITÉS DE LA MRC POUR LES MOIS DE 
DÉCEMBRE 2021 ET DE JANVIER 2022  

Monsieur Desmarais présente le calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois 
de décembre 2021 et de janvier 2022. 

CORRESPONDANCE 
 

MTQ : RÉDUCTION DE LA LIMITE DE VITESSE SUR LA ROUTE 202 

Le MTQ a transmis une correspondance à la MRC en lien avec la demande de réduction de la 
limite de vitesse sur la route 202. Selon le MTQ, « il est envisageable d’implanter une zone 
tampon affichée à 70 km / h entre la zone actuelle de 50 km / h et la rue de Montmagny, soit 
sur environ 2,3 km. Ainsi, ces travaux seront réalisés au cours des prochains mois par nos 
équipes internes. ». 

SHQ : DEMANDE D’ASSOUPLISSEMENT DU PROGRAMME RÉNORÉGION 

La Société d’habitation du Québec a transmis une correspondance à la MRC suivant l’adoption 
d’une résolution demandant certains assouplissements au programme RénoRégion. Les 
commentaires de la MRC seront pris en compte lors de la mise à jour du programme. 
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UPAC : OFFRE DE SERVICE POUR DES SÉANCES DE SENSIBILISATION AU 
PHÉNOMÈNE DE LA CORRUPTION 

L’UPAC a transmis une correspondance et une offre de services pour des séances de 
sensibilisation au phénomène de la corruption. 

VILLE DE BROMONT : DEMANDE DE RÉVISION DU PROCESSUS DE LA RÉPARTITION 
ET DE LA PLANIFICATION DES BASSINS SCOLAIRES 

CONSIDÉRANT que la répartition des bassins scolaires, c’est‐à‐dire la façon dont est 
déterminée la répartition des élèves sur le territoire d’une école, a fait l’objet d’inquiétudes et 
de critique de la part des parents sur le territoire bromontois; 
 
CONSIDÉRANT que la méthode d’évaluation des besoins par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (ci-après nommé MÉES) aurait tendance à sous‐estimer la façon de 
planifier les bassins en ne prenant pas en considération certains facteurs, notamment le plan 
d’urbanisme et la croissance démographique des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que pour améliorer la planification des bassins, il serait important d’obtenir un 
portrait complet de l’offre éducative du secteur et de faire des projections à long terme à l’aide 
d’études démographiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de tenir compte des changements démographiques actuels 
dans la ville de Bromont et les villes environnantes et des répercussions des transitions 
scolaires multiples sur les enfants et l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que les déplacements actifs devraient faire partie de l’équation dans la 
planification des bassins scolaire et que la priorité d’occupation des écoles devrait être 
accordée aux enfants du voisinage de l’école, afin de favoriser la marche et le vélo dans les 
déplacements des élèves et de leurs parents, tout en évitant de diviser une fratrie entre 
différentes écoles; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des constats et l’argumentaire de la Ville de Bromont à même sa 
résolution 2021-12-755; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
APPUYÉ PAR CAROLINE ROSETTI 
ET RÉSOLU : 
 
De demander au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de revoir son 
processus de répartition et de planification des bassins scolaires en prenant en considération 
les éléments contenus à la résolution 2021-12-755 de la Ville de Bromont. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à madame Isabelle Charest, ministre et 
députée provinciale de Brome-Missisquoi, ainsi qu’à monsieur Daniel Côté, président de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

ADOPTÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n’est adressée par un membre du conseil. 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune nouvelle question n’a été reçue du public.  

568-1221 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

EST PROPOSÉ PAR LUCIE DAGENAIS 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Que la séance soit levée. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

 

Patrick Melchior, préfet   David Legrand, greffier 
 

 

 
 

   

  Robert Desmarais, directeur général 
 

 

569-1221 


