Procès-verbal du conseil de la
Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi
SÉANCE ORDINAIRE
DATE :
HEURE:
LIEU :

Mardi 19 avril 2022
19 h 30
Centre administratif de la MRC – Diffusée en direct sur YouTube
____________________________________

Sont présents :

BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville
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
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
VILLENEUVE Louis, maire de Bromont

Observateur :

BELLEFROID Martin, maire de Pike River (présent par téléconférence à titre
d’observateur sans droit de vote et sans participer au quorum)

Formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham.
Sont également présents : messieurs Robert Desmarais, directeur général et greffier-trésorier, Francis
Dorion, directeur général adjoint, madame Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion du
territoire, ainsi que le greffier Me David Legrand, agissant aux présentes à titre de secrétaire d'assemblée.
Sont présents une partie de la séance : Madame Tania Szymanski, coordonnatrice au développement
des communautés, ainsi que madame Marjolaine Farand de Raymond Chabot Grant Thornton.

_________________________________
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Adoption de l'ordre du jour
Première période de questions du public
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 : Annulaton de la résolution 111-0322 et correction
de la résolution 136-0322
4.
États financiers 2021
4.1. Dépôt des états financiers 2021 (SÉSAMM) et du rapport du vérificateur, par Raymond Chabot Grant
Thornton
4.2. Dépôt des états financiers maison 2021
4.3. Offre de services de RCGT pour les états financiers des années 2022 et 2023
5.
Présentation de la campagne « Dans Brome-Missisquoi, on cultive la bienveillance » par Tania Szymanski
6.
Modification des règlements pour l’accès à l’habitation abordable pour tous
7.
Rapport du comité consultatif en attractivité et immigration du 31 mars 2022
7.1. Place aux jeunes - Dépôt d’une demande en Estrie pour une ressource à l’accueil et l’intégration des
nouvelles populations
8.
Actualités du CLD
8.1. Assemblée générale annuelle du CLD le mardi 26 avril 2022 à 8 h
8.2. Rendez-vous économique de Brome-Missisquoi le 2 mai 2022 au Château Bromont
9.
Adoption du Règlement 03-0222 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC
Brome-Missisquoi
10. Présentation du projet de Règlement 05-0422 concernant l’administration des finances, déléguant certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au directeur général et à certains autres
fonctionnaires
11. Adoption du rapport annuel du FRR Volet 2 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
12. Rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 6 avril 2022
12.1. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et
organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ
12.2. Autorisation de demande de bourse au programme MITACS dans le cadre du projet « Développement
et évaluation d’une intervention de santé publique pour réduire le risque péridomestique de la maladie
de Lyme dans la ville de Bromont »
12.3. Recommandation au conseil : projet d’amélioration des services de santé dans le RLS La Pommeraie
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

161-0422

Rapport du comité consultatif d’aménagement du 13 avril 2022
13.1. Modification des limites de la grande affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » - Farnham
13.1.1. Formation d’une commission dans le cadre de la consultation publique en lien avec le
Règlement 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement
05-0508
13.2. Agrandissement de l’affectation « Site d’enfouissement régional » - Dunham
13.2.1. Adoption avec modification du Règlement 05-0921 modifiant le schéma d’aménagement et
de développement 05-0508 et de son document d’accompagnement
13.3. Planification stratégique de développement durable 2017-2032 : Chantier 11 - Région naturelle
habitée
13.3.1. Autorisation de signature de l’entente avec le MAMH
13.3.2. Offre de services – Mandat d’élaboration d’un plan directeur vélo pour le territoire de BromeMissisquoi
13.4. Demande de report du dépôt du projet de plan régional des milieux naturels
13.5. Demande de contrôle intérimaire par la Ville de Sutton – Problématique eau
13.6. Certificats de conformité
13.6.1. Certificat de conformité – Résolution 148-03-2022 – Ville de Cowansville
13.6.2. Certificat de conformité – Résolution 149-03-2022 – Ville de Cowansville
13.6.3. Certificat de conformité – Résolution 150-03-2022 – Ville de Cowansville
13.6.4. Certificat de conformité – Règlement 343 – Municipalité d’East Farnham
13.6.5. Certificat de conformité – Règlement 706-22-3 – Ville de Bedford
13.6.6. Certificat de conformité – Règlement 356-21 – Municipalité d’Abercorn
13.6.7. Certificat de conformité – Règlement 2021-09307 – Municipalité de Saint-Ignace-deStanbridge
Rapport du comité de liaison MRC – UPA du 10 mars 2022
Rapport du comité de sécurité publique du 31 mars 2022
15.1. Bilan des activités des derniers mois : décembre et janvier
15.2. Modification de la RM 460 : Défense de faire du camping et de dormir à certains endroits
15.3. Projet de surveillance des silencieux des motos
15.4. Avancement de la construction du nouveau poste de police
Dépenses supplémentaires à autoriser par le conseil
Dépôt de la liste annuelle des contrats de 2 000 $ à 25 000 $
Banquet annuel des maires le 30 avril
Calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois d’avril et de mai 2022
Correspondance
Questions diverses
Deuxième période de questions du public
Levée de la séance

_________________________________
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK
APPUYÉ PAR LUCIE DAGENAIS
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 n’est posée par le public.
162-0422

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MARS 2022 : ANNULATION DE
LA RÉSOLUTION 111-0322 ET CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 136-0322
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX
APPUYÉ PAR DENIS VAILLANCOURT
ET RÉSOLU :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 tel que rédigé, en annulant
la résolution 111-0322 et en corrigeant la résolution 136-0322 en y supprimant l’expression
« première phase de la ».
ADOPTÉ
Sylvie Beauregard se joint à la séance.
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ÉTATS FINANCIERS 2021
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 (SÉSAMM) ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR,
PAR RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
163-0422

CONSIDÉRANT que le vérificateur externe dépose au conseil les états financiers consolidés de
la MRC au 31 décembre 2021 et son rapport de vérification;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX
ET RÉSOLU :
De prendre acte du dépôt, par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, des états financiers
de la MRC au 31 décembre 2021 et du rapport de vérification et d'en transmettre copie électronique au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le tout conformément à la loi.
ADOPTÉ
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS MAISON 2021
Monsieur Desmarais présente les états financiers maison 2021 à l’attention du conseil.

164-0422

OFFRE DE SERVICES DE RCGT POUR LES ÉTATS FINANCIERS DES ANNÉES
2022 ET 2023
CONSIDÉRANT que les états financiers de la MRC doivent être audités chaque année;
CONSIDÉRANT le Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC BromeMissisquoi;
CONSIDÉRANT les principes de rotation des fournisseurs, lesquels sont prévus à ce règlement,
dont la qualité des services déjà dispensés ou livrés à la MRC, la qualité des services
recherchés, le degré d’expertise nécessaire et la présence, sur le territoire de la MRC, d’un
établissement du fournisseur;
CONSIDÉRANT que la MRC pourrait obtenir un rabais si l’audit des états financiers se fait en
même temps que le CLD de Brome-Missisquoi;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR GUY GRAVEL
APPUYÉ PAR WILLIAM MILLER
ET RÉSOLU :
De conclure un contrat pour l’audit des états financiers 2022 et 2023 avec Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l. pour un montant total forfaitaire de 29 250 $ plus les taxes applicables
se détaillant comme suit, compte tenu que les travaux seront exécutés en même temps que le
mandat au CLD:
•
•

Audit des états financiers 2022 : 14 250 $;
Audit des états financiers 2023 : 15 000 $.
ADOPTÉ

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

PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE « DANS BROME-MISSISQUOI, ON CULTIVE LA
BIENVEILLANCE » PAR TANIA SZYMANSKI
Madame Szymanski présente la campagne « Dans Brome-Missisquoi, on cultive la
bienveillance » à l’attention du conseil.
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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS POUR L’ACCÈS À
L’HABITATION ABORDABLE POUR TOUS
165-0422

CONSIDÉRANT que la MRC appuie la Déclaration municipale sur l’habitation de l’Union des
Municipalités du Québec (UMQ) et que la MRC déclare que plusieurs mesures stratégiques
doivent notamment être mises en œuvre par le gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT que les mesures stratégiques proposées au gouvernement du Québec par la
déclaration de l’UMQ incluent : l’ajout supplémentaire de logements sociaux et de logements
abordables par année, le maintien d’un programme visant la création de logements abordables,
la révision de la loi sur l’expropriation pour l’acquisition d’immeubles par les municipalités, la
remise en état rapide des logements sociaux en mauvais état, etc.;
CONSIDÉRANT que la table de logement de Brome-Missisquoi membre du Réseau de
développement social de Brome-Missisquoi souligne d’autres enjeux liés à l’accessibilité aux
logements sociaux et aux logements abordables tels que : l’absence d’aide pour les travailleurs
non admissible au logement subventionné, mais incapable d’avoir accès à un logement
abordable et la difficulté d’attribution des PSL (programme supplément au loyer) car pour
l’admissibilité, le coût du logement ne peut pas dépasser 110 % du coût médian, or, peu de
logements sont disponibles à ce taux;
CONSIDÉRANT que la table logement demande un appui politique au conseil des maires de
Brome-Missisquoi pour la sensibilisation et la revendication auprès du gouvernement du
Québec;
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi a eu une augmentation marquée de sa
population au cours des dernières années et que le taux d’inoccupation des logements dans
Brome-Missisquoi est de 1,4 %;
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi reconnaît qu’il y a une crise du logement sur
son territoire;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :
De faire suite à la résolution de l’UMQ en demandant à la Société d’Habitation du Québec :
• D’augmenter substantiellement les seuils d’accessibilité des HLM et des PSL car les seuils
d’accessibilité n’ont pas été modifiés depuis 2006 et ne reflètent pas les besoins et réalités
actuels;
• D’augmenter le nombre de PSL (privé) sur le territoire de Brome-Missisquoi et d’augmenter
le coût maximum d’admissibilité du coût des loyers pour l’attribution des PSL;
• De mettre en place des PSL d’urgence sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi;
• De réduire les niveaux de contributions du milieu (municipalité) exigés dans les programmes
de construction de logements abordables et de logements sociaux;
• De demander au palier fédéral de mettre en place un soutien financier complémentaire au
financement du gouvernement du Québec afin de réduire la contribution exigée aux
municipalités dans les projets de logements abordables et sociaux.
Il est également résolu de transférer cette résolution aux MRC du Québec pour un appui, ainsi
qu’à l’UMQ.
ADOPTÉ
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EN ATTRACTIVITÉ ET IMMIGRATION DU
31 MARS 2022
Madame Szymanski présente le rapport du comité consultatif en attractivité et immigration,
lequel s’est tenu le 31 mars 2022.
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PLACE AUX JEUNES - DÉPÔT D’UNE DEMANDE EN ESTRIE POUR UNE RESSOURCE À
L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DES NOUVELLES POPULATIONS
166-0422

CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’offrir des activités de réseautage pour les 35 ans et plus par
manque de ressources humaines;
CONSIDÉRANT qu’on mentionne qu’en Estrie, il y a un réseau d’accueil estrien qui est financé
par le MAMH;
CONSIDÉRANT la volonté de déposer une demande en Estrie pour une ressource à l’accueil
et l’intégration des nouvelles populations;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un soutien pour l’embauche d’une ressource par MRC pour
assurer l’intégration et l’accueil;
CONSIDÉRANT, puisque la MRC vient de s’intégrer dans la région administrative de l’Estrie,
qu’il n’y aura pas de fonds disponible avant 2023;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :
D’autoriser le dépôt d’une demande de la MRC à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, en Estrie, pour une ressource à l’accueil et l’intégration des nouvelles populations.
D’autoriser la signature de tous les documents requis par le directeur général, monsieur Robert
Desmarais, afin de donner effet à la présente résolution.
ADOPTÉ
ACTUALITÉS DU CLD
Monsieur Desmarais présente les actualités du CLD.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLD LE MARDI 26 AVRIL 2022 À 8 H
Monsieur Desmarais rappelle aux membres du conseil que l’assemblée générale annuelle du
CLD se tiendra le mardi 26 avril 2022 à 8 h en format hybride (présentiel et visioconférence).
RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE DE BROME-MISSISQUOI LE 2 MAI 2022
AU CHÂTEAU BROMONT
Monsieur Desmarais rappelle aux membres du conseil que le Rendez-vous économique de
Brome-Missisquoi se tiendra le 2 mai 2022 au Château Bromont et il invite tous les maires à
s’inscrire rapidement puisqu’il reste peu de places.

167-0422

ADOPTION DU RÈGLEMENT 03-0222 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MRC BROME-MISSISQUOI
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions
législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit des modifications à la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au Code d’éthique
et de déontologie des employés de la MRC Brome-Missisquoi;
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 15 février 2022 et que l’ensemble des
directives prescrites par la Loi ont été dûment respectées;
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE DAGENAIS
APPUYÉ PAR RICHARD BURCOMBE
ET RÉSOLU :
D’adopter le Règlement 03-0222 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de
la MRC Brome-Missisquoi avec ses modifications, le tout tel que présenté.
ADOPTÉ
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 05-0422 CONCERNANT
L’ADMINISTRATION DES FINANCES, DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET À CERTAINS AUTRES FONCTIONNAIRES
Monsieur Desmarais présente le projet de Règlement 05-0422 concernant l’administration des
finances, déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au
directeur général et à certains autres fonctionnaires. Il mentionne l’objet de ce règlement au
conseil. Madame Rosetti dépose ledit projet au conseil. Un avis de motion en lien avec ce projet
de règlement a été déposé sans présentation d’un projet de règlement lors de la séance du
conseil du 15 mars 2022. Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition
du public dans la salle du conseil.
168-0422

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU FRR VOLET 2 POUR LA PÉRIODE DU
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX
ET RÉSOLU :
D’adopter le rapport annuel du FRR volet 2 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
D’autoriser le directeur général, monsieur Robert Desmarais et/ou le directeur général adjoint,
monsieur Francis Dorion, à signer et/ou à transmettre tous les documents requis pour donner
effet à la présente résolution, le cas échéant.
ADOPTÉ
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 6 AVRIL 2022
Monsieur Desmarais présente le rapport de la séance ordinaire du comité administratif, lequel
s’est tenu le 6 avril dernier.

169-0422

SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES
POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES DANS LE CADRE D’UN ACHAT
REGROUPÉ DE L’UMQ
CONSIDÉRANT que la MRC a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres MRC intéressées, un regroupement
pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ;
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ;
CONSIDÉRANT que la MRC désire se joindre à ce regroupement ;
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour
octroyer le contrat ;
CONSIDÉRANT que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil
d’administration de l’UMQ ;
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CONSIDÉRANT que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU :
Que la MRC confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans
le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat.
Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une
période maximale de cinq ans.
Que la MRC s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à
l’appel d’offres.
Que la MRC s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé.
Que la MRC s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales
versées par la municipalité.
ADOPTÉ
Je, greffier-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

170-0422

AUTORISATION DE DEMANDE DE BOURSE AU PROGRAMME MITACS DANS LE
CADRE DU PROJET « DÉVELOPPEMENT ET ÉVALUATION D’UNE INTERVENTION DE
SANTÉ PUBLIQUE POUR RÉDUIRE LE RISQUE PÉRI-DOMESTIQUE DE LA MALADIE DE
LYME DANS LA VILLE DE BROMONT »
CONSIDÉRANT que la Ville de Bromont a conclu une entente avec l’Université de Montréal, il
y a quelques années, pour appuyer un projet de recherche sur la maladie de Lyme à Bromont;
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle phase du projet de recherche aura lieu en 2022 et 2023;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a pris en charge le soutien financier de cette nouvelle
phase, selon la résolution 47-0122;
CONSIDÉRANT que le CA de la MRC a autorisé la signature d’une entente avec l’Université de
Montréal à sa séance du 6 avril 2022;
CONSIDÉRANT que parallèlement aux démarches de recherche de partenaires financiers,
l’opportunité du dépôt d’une demande au programme canadien de bourses pour la recherche et
l’innovation « MITACS » s’est présentée;
CONSIDÉRANT que ce programme pourrait faire en sorte de bonifier le projet de recherche en
cours, par une augmentation du financement à l’équipe de recherche;
CONSIDÉRANT que pour ce faire, la MRC devra redistribuer une portion de la somme garantie
à l’équipe de recherche, soit 30 000 $ dans le cadre du programme MITACS, lequel bonifierait
le montant de contribution de la MRC;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR DOMINIQUE MARTEL
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU :
D‘autoriser le dépôt d’une demande au programme MITACS dans le cadre du projet de
recherche par la MRC, par une contribution de 30 000 $, laquelle proviendra de la somme
garantie à l’équipe de recherche, et d’autoriser le directeur général, monsieur Robert Desmarais
à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
ADOPTÉ
Je, greffier-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.
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PROJET D’AMÉLIORATION DES SERVICES DE SANTÉ DANS LE RLS LA POMMERAIE

171-0422

CONSIDÉRANT l’importance pour la population de Brome-Missisquoi, de maintenir et même
d’améliorer les services de santé dans le RLS la Pommeraie;
CONSIDÉRANT la volonté de la communauté de Brome-Missisquoi de travailler en
collaboration avec le CIUSSS-Estrie-CHUS pour assurer les meilleurs services de santé
possibles;
CONSIDÉRANT que le réseau de la santé et des services sociaux fait face à des enjeux
importants : rétention du personnel, recrutement, coordination du fonctionnement local,
organisation du travail, gouvernance, vieillissement de la population, etc.;
CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé
a présenté, le 29 mars, son Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé :
humain et performant;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX
APPUYÉ PAR SYLVIE DIONNE-RAYMOND
ET RÉSOLU :
D’informer le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, que le
conseil de la MRC reçoit très favorablement les changements proposés et qu’il souhaite
collaborer pour rendre le réseau plus humain et plus performant.
D’offrir au CIUSSS-Estrie-CHUS, notre pleine collaboration pour la mise en place d’actions
visant notamment la décentralisation, dont notamment une gestion de proximité des ressources
humaines et une coordination locale du fonctionnement dans le RLS la Pommeraie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’AMÉNAGEMENT DU 13 AVRIL 2022
Madame Grimard présente le rapport du comité consultatif d’aménagement lequel s’est tenu le
13 avril 2022.

172-0422

FORMATION D’UNE COMMISSION DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 04-0921 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ DEUXIÈME REMPLACEMENT 05-0508
(MODIFICATION DES LIMITES DE LA GRANDE AFFECTATION
« URBANISATION – INDUSTRIELLE RÉGIONALE » - FARNHAM)
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique doit être tenue en lien avec le Règlement 04-0921 Modification de la délimitation de l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » sur le
territoire de la Ville de Farnham;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit la formation d’une
commission par le conseil pour tenir les assemblées publiques;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR LUCIE DAGENAIS
ET RÉSOLU :
De former une commission constituée des maires du comité d’aménagement pour l’assemblée
publique qui aura lieu en présentiel le lundi 9 mai à 18 h 30 à l’hôtel de ville de Farnham.
Que cette assemblée publique se tienne en fonction des règles de santé publique applicables
lors de sa tenue.
ADOPTÉ
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173-0422

ADOPTION AVEC MODIFICATION DU RÈGLEMENT 05-0921 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 05-0508 ET DE SON DOCUMENT
D’ACCOMPAGNEMENT (AGRANDISSEMENT DE L’AFFECTATION
« SITE D’ENFOUISSEMENT RÉGIONAL » - DUNHAM)
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la
MRC a adopté le schéma d’aménagement et de développement numéro 05-0508 lequel est
entré en vigueur le 23 septembre 2008;
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement a été modifié par les
règlements 02-0309, 07-0609, 10-1209, 07-1010, 06-0311, 10-1211, 05-0314, 02-0315,
06-1013, 08-0616, 02-0617, 04-0917, 10-0618 et 05-0820;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et ses
amendements conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la Ville de Dunham par le biais de la résolution 270-21 requiert que la MRC
modifie le schéma d’aménagement et de développement afin d’étendre les activités de gestion
des matières résiduelles à l’ensemble des propriétés de la Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM);
CONSIDÉRANT que la RIGMRBM a acquis le lot 3 800 042 à Dunham en vue d’y exercer des
usages reliés à la gestion des matières résiduelles à long terme;
CONSIDÉRANT que ce lot est adjacent à la propriété actuelle de la RIGMRBM située dans
l’affectation régionale « Site d’enfouissement régional (SER) »;
CONSIDÉRANT que la RIGMRBM demande l’agrandissement de l’affectation « Site
d’enfouissement régional » sur une partie du lot 3 800 042 afin d’assurer la pérennité des
activités actuelles et futures du site;
CONSIDÉRANT que l’encadrement régional actuel de l’affectation régionale « Site d’enfouissement régional (SER) » mérite de se coller davantage à la vision et aux activités actuelles et
futures de la RIGMRBM;
CONSIDÉRANT que les activités agricoles, forestières ainsi que les activités reliées aux
carrières, aux sablières et aux autres sites miniers pourront s’exercer dans les nouvelles limites
de l’affectation;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif agricole a été consulté et a soumis une
recommandation favorable au présent projet de règlement;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseil de la MRC le mardi 19 octobre
2021 en vue d’adopter le règlement 05-0921;
CONSIDÉRANT qu’une séance d’information virtuelle s’est tenue le 23 mars 2022;
CONSIDÉRANT qu’une consultation écrite de quinze (15) jours a eu lieu du 17 au 31 mars 2022
conformément aux directives gouvernementales applicables en lien avec la COVID-19;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR JEAN-YVES BOULIANNE
ET RÉSOLU :
D’adopter le règlement 05-0921, modifiant le schéma d’aménagement et de développement
05-0508 et son document d’accompagnement avec les modifications, le tout tel que présenté.
ADOPTÉ
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE MAMH DANS LE CADRE DE
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2032 :
CHANTIER 11 - RÉGION NATURELLE HABITÉE
174-0422

CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi souhaite obtenir une aide financière du
Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin de réaliser un projet de mise en valeur
d’un réseau naturel et récréatif structuré à l’échelle de la MRC;
CONSIDÉRANT que ce projet vise à adresser le « Chantier prioritaire 11 - Région naturelle
habitée » de la planification stratégique de développement durable 2017-2032 de la MRC;
CONSIDÉRANT que plus spécifiquement ce projet vise 1) à réaliser un plan directeur vélo pour
le territoire afin de consolider et développer des axes cyclables structurants en harmonie et en
intégration à ceux de la Montérégie et des Cantons-de-l’Est, actuellement en planification, et 2)
à conceptualiser une trame verte et bleue pour mettre en valeur les attributs naturels, paysagers
et récréatifs de Brome-Missisquoi et ainsi favoriser l’accès public du patrimoine de la MRC;
CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser la signature de l’entente de financement avec le MAMH
dans le cadre de ce projet;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX
ET RÉSOLU :
D’autoriser la signature par le directeur général, monsieur Robert Desmarais et/ou par le préfet,
monsieur Patrick Melchior, de l’entente de financement précitée avec le MAMH au montant de
111 938 $;
D’autoriser la contribution en ressources humaines de la MRC à cette entente, laquelle sera
approximativement de 28 465 $.
ADOPTÉ
Je, greffier-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

175-0422

OFFRE DE SERVICES – MANDAT D’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR VÉLO
POUR LE TERRITOIRE DE BROME-MISSISQUOI DANS LE CADRE DE LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2032 :
CHANTIER 11 - RÉGION NATURELLE HABITÉE
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi souhaite élaborer un plan directeur vélo afin de
se doter d’une vision globale et de priorités d’action pour consolider et développer des axes
cyclables structurants en harmonie et en intégration à ceux de la Montérégie et des Cantonsde-l’Est, actuellement en planification;
CONSIDÉRANT que la MRC désire être accompagnée dans le cadre de cette démarche;
CONSIDÉRANT la transmission d’un prix à cet effet par Vélo-Québec pour élaborer un plan
directeur vélo pour le territoire de la MRC, le tout, selon les termes précisés au contrat;
CONSIDÉRANT qu’une entente gré à gré avec ce fournisseur de services est possible aux
termes du Règlement 02-0621 sur la gestion contractuelle de la MRC Brome-Missisquoi;
CONSIDÉRANT que le montant total forfaitaire de ce mandat s’élève à 21 900 $ plus les taxes
applicables et que les fonds nécessaires pour cette dépense ont été prévus dans le budget
2022;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS VAILLANCOURT
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL
ET RÉSOLU :
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De conclure un contrat de gré à gré avec Vélo-Québec pour élaborer un plan directeur vélo pour
le territoire de la MRC, le tout, au montant forfaitaire de 21 900 $, et ce, plus les taxes
applicables.
D’autoriser la signature du contrat avec Vélo-Québec par le directeur général, monsieur Robert
Desmarais.
ADOPTÉ
Je, greffier-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

176-0422

DEMANDE DE REPORT DU DÉPÔT DU PROJET DE
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX NATURELS
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi est en cours d’élaboration de son projet de Plan
régional des milieux humides et hydriques et que même si les travaux avancent bien, cette
dernière accuse un certain retard sur son échéancier initialement proposé au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC);
CONSIDÉRANT que la MRC travaille à intégrer, en plus des milieux humides et hydriques, les
écosystèmes forestiers au présent exercice, cela nécessite des étapes et analyses supplémentaires, dont des travaux visant la prise en compte de la connectivité des milieux naturels;
CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2021 les élections municipales ont fait en sorte que plusieurs
municipalités étaient sur pause et ne pouvaient ainsi contribuer aux travaux;
CONSIDÉRANT que les diverses vagues de COVID-19 ont également contribué à de l’instabilité
dans l’équipe de travail ainsi qu’un certain nombre de départs a engendré une réorganisation
quasi complète de l’équipe de travail;
CONSIDÉRANT l’opportunité transmise par le MELCC de lui transmettre une mise à jour de la
planification et de l’échéancier afin de demander un report du dépôt du projet de Plan régional
des milieux naturels de la MRC;
CONSIDÉRANT qu’il est souhaité de prendre le temps adéquat afin de consulter les
intervenants du milieu en vue de bien orienter les élus pour les étapes d’engagement et de
stratégie de conservation ainsi que de déposer un Plan régional de qualité et où les conditions
optimales seront réunies pour assurer son déploiement;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI
APPUYÉ PAR DENIS VAILLANCOURT
ET RÉSOLU :
D’indiquer au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
la volonté de la MRC de reporter le dépôt de son projet Plan régional des milieux naturels au
mois de novembre 2022.
D’autoriser le personnel à acheminer la documentation nécessaire pour obtenir ledit report.
ADOPTÉ

177-0422

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE – APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE DANS DEUX SECTEURS DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE SUTTON
CONSIDÉRANT que la Ville de Sutton a transmis via la résolution 2022-04-167, le 6 avril 2022,
une demande à la MRC Brome-Missisquoi d’entreprendre les démarches nécessaires afin de
protéger les aires de captage d’eau potable et de contrôler la construction dans les périmètres
d’urbanisation, dont les réseaux d’alimentation en eau potable sont insuffisants pour bien
desservir le territoire;
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC a été
mis en vigueur le 20 septembre 2008;
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CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a amorcé la révision de ce schéma d’aménagement
et de développement via la résolution 22-0120, et ce, conformément aux articles 32 et suivants
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le 21 septembre 2021, le conseil de la MRC a demandé à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation de prolonger la période de révision du schéma
d’aménagement et de développement via la résolution 392-0921, et ce, conformément à l’article
239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a rendu une
ordonnance, en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, afin de
prolonger au 21 janvier 2024 le délai accordé à la MRC afin d’adopter le document visé à l’article
56.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a résolu, via la résolution 391-0921, que l’approvisionnement en eau tant en quantité qu’en qualité doit faire partie des enjeux territoriaux prioritaires
pour l’année 2022 et d’entamer une réflexion, notamment en matière de protection de la
ressource, de consommation d’eau, d’aménagement du territoire et de sécurité publique;
CONSIDÉRANT qu’un comité de travail avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MELCC) et des représentants de la MRC est à se mettre en place
concernant l’enjeu d’approvisionnement en eau potable suivant les problématiques vécues dans
Brome-Missisquoi à l’été 2021;
CONSIDÉRANT que la MRC sera appelée, dans le cadre de la révision du schéma, à se
pencher notamment sur les grandes orientations de l’aménagement du territoire, les grandes
affectations du territoire, la détermination des périmètres d’urbanisation, l’indication des
infrastructures et des équipements importants qui existent ainsi que la nature des nouvelles
infrastructures ou des nouveaux équipements importants dont la mise en place est projetée au
sens de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, en plus de prescrire diverses
règles applicables sur le territoire dans le document complémentaire au schéma;
CONSIDÉRANT que la MRC doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux
humides et hydriques, à l’échelle de son territoire en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés,
et que ce plan est étroitement relié au schéma d’aménagement et de développement;
CONSIDÉRANT que l’approvisionnement en eau est un élément essentiel pour assurer la santé
et la sécurité publique et le bien-être général des citoyens en plus de déterminer la capacité
d’urbanisation du territoire, de sorte que la demande de la Ville de Sutton se situe dans les
préoccupations du schéma d’aménagement et de développement de la MRC;
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi a été choisie pour participer à un projet de
recherche provincial autorisé par le ministère de la Sécurité publique du Québec, soit une
« Démarche de gouvernance collaborative d’appréciation des risques des systèmes essentiels »
visant l’accroissement de la résilience des systèmes essentiels aux risques climatiques entre
mars 2018 et avril 2022, sous la supervision du consortium Ouranos, le tout en partenariat avec
des chercheurs de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et de l’école
Polytechnique de Montréal (Polytechnique);
CONSIDÉRANT que ledit projet de recherche dans la MRC portait sur la gestion de l’eau potable
et de surface et concluait, entre autres, que l’appréciation des risques des systèmes essentiels
dans un contexte de changements climatiques à l’échelle du territoire de la MRC requiert une
gouvernance collaborative pilotée par celle-ci;
CONSIDÉRANT que la Ville de Sutton est à amorcer les travaux visant la révision quinquennale
de son plan et de ses règlements d’urbanisme et qu’elle pourra au moment opportun se prévaloir
d’un contrôle intérimaire local;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un gel temporaire par principe de précaution en vue de
mieux circonscrire et préciser la situation actuelle sur le territoire de la ville de Sutton et ainsi,
prévoir au schéma d’aménagement et de développement des dispositions adéquates;
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VU les articles 55 et 61 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en matière de
contrôle intérimaire;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR DENIS VAILLANCOURT
ET RÉSOLU :
QUE LE CONSEIL DE LA MRC BROME-MISSISQUOI DÉCRÈTE PAR RÉSOLUTION DE
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente résolution s’appliquent dans le territoire de la ville de Sutton aux
secteurs identifiés en annexe à la présente résolution.
ARTICLE 3 MESURES APPLICABLES AU SECTEUR DE LA MONTAGNE
3.1 Sont interdites dans le secteur de la Montagne, telle que déterminé à l’annexe « 1 » de la
présente résolution :
a) les nouvelles constructions principales quel que soit l’usage pour lequel ces constructions sont destinées;
b) l’ajout d’un logement;
c) le changement d’usage d’une construction principale existante;
d) l’ajout d’un usage principal sur un terrain ou dans une construction;
e) la construction ou le remplacement d’une piscine ou d’un spa, à l’intérieur ou à
l’extérieur d’une construction;
f) les opérations cadastrales ayant pour effet de créer un nouveau lot destiné à une ou
plusieurs constructions principales, ou à une nouvelle rue, incluant le prolongement
d’une rue privée ou publique existante.
3.2 Malgré le paragraphe 3.1, les travaux de réparation ou de rénovation d’une construction sont
autorisés dans la mesure où ces travaux n’ont pas pour effet de réaliser une opération interdite
par ce paragraphe 3.1.
ARTICLE 4 MESURES APPLICABLES AU SECTEUR ACADEMY
4.1 Sont interdites dans le secteur Academy telle que déterminé à l’annexe « 2 » de la présente
résolution :
a) les opérations cadastrales ayant pour effet de créer un nouveau lot destiné à une ou
plusieurs constructions principales, ou à une nouvelle rue, incluant le prolongement
d’une rue privée ou publique existante;
b) la construction de nouvelles habitations, autres que les habitations unifamiliales isolées.
4.2 Les habitations unifamiliales isolées ne sont autorisées que si elles ne font pas partie d’un
projet intégré d’habitation.
4.3 Aucun permis de construction pour une habitation unifamiliale isolée ne peut être accordé,
à moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une
rue publique ou privée existante et conforme au règlement de lotissement de la Ville en vigueur.
ARTICLE 5 RÈGLES D’INTERPRÉTATION
Les dispositions du Règlement de zonage numéro 115-2 tel que modifié, du Règlement de
lotissement numéro 116, tel que modifié, et du Règlement sur les permis et certificats numéro
251, tel que modifié, de la Ville de Sutton en vigueur à la date de l’adoption de la présente
résolution servent aux fins de l’application de ses dispositions.
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente résolution entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
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ANNEXE 1
Plan délimitant le secteur de la Montagne

ANNEXE 2
Plan délimitant le secteur Academy

ADOPTÉ
INTENTION CONCERNANT LA MESURE DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE À SUTTON
À la suite de la recommandation du comité consultatif d’aménagement, le conseil informe les
représentants présents de la Ville de Sutton, qu’elle entend maintenir le contrôle intérimaire
régional au plus tard à la fin de la présente année.
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CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
178-0422

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 148-03-2022 – VILLE DE COWANSVILLE
CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville a transmis à la MRC le 25 mars 2022 la résolution
148-03-2022 en vertu du règlement 1881 sur les projets particuliers de construction, modification
ou d’occupation d’immeuble;
CONSIDÉRANT que la résolution vise à l’ajout d’un logement supplémentaire au 117 rue des
Hauts-Prés;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU :
De déclarer la résolution 148-03-2022 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 de ladite résolution.
ADOPTÉ

179-0422

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 149-03-2022 – VILLE DE COWANSVILLE
CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville a transmis à la MRC le 25 mars 2022 la résolution
149-03-2022 en vertu du règlement 1881 sur les projets particuliers de construction, modification
ou d’occupation d’immeuble;
CONSIDÉRANT que la résolution vise à l’ajout d’un chapiteau en toile pour la vente au 291 rue
Miner – lots 3 798 164, 3 799 140, 3 356 164 et 3 356 165;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-YVES BOULIANNE
APPUYÉ PAR CLAUDE DUBOIS
ET RÉSOLU :
De déclarer la résolution 149-03-2022 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 de ladite résolution.
ADOPTÉ

180-0422

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 150-03-2022 – VILLE DE COWANSVILLE
CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville a transmis à la MRC le 25 mars 2022 la résolution
150-03-2022 en vertu du règlement 1881 sur les projets particuliers de construction, modification
ou d’occupation d’immeuble ;
CONSIDÉRANT que la résolution vise l’autorisation de présentation de spectacles de
chansonniers à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment existant localisé au 1000 rue du Sud – lot
3 356 378;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE DUBOIS
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL
ET RÉSOLU :
De déclarer la résolution 150-03-2022 CONFORME aux objectifs du schéma d’aménagement
et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
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D’autoriser le greffier à transmettre, par le biais de la présente résolution, un certificat de
conformité à l’égard de ladite résolution.
ADOPTÉ
181-0422

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT 343 – MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’East Farnham a transmis à la MRC le 5 avril le règlement
343 modifiant le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale 283 ;
CONSIDÉRANT que le règlement vise à préciser les exceptions relatives à l’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR GREG VAUGHAN
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX
ET RÉSOLU :
De déclarer le règlement 343 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

182-0422

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT 706-22-3 – VILLE DE BEDFORD
CONSIDÉRANT que la Ville de Bedford a transmis à la MRC le 3 mars le règlement 706-22-3
modifiant le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale 706-12 ;
CONSIDÉRANT que le règlement vise à assujettir un secteur résidentiel de forte densité
représenté par la zone RC-1 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK
APPUYÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
ET RÉSOLU :
De déclarer le règlement 706-22-3 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

183-0422

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT 356-21 – MUNICIPALITÉ D’ABERCORN
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Abercorn a transmis à la MRC le 17 mars le règlement
356-21 modifiant le règlement de zonage 234-2009 ;
CONSIDÉRANT que le règlement vise à modifier les marges de recul de certaines zones et
d’ajouter les conteneurs comme bâtiment accessoire résidentiel autorisé ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX
APPUYÉ PAR DENIS VAILLANCOURT
ET RÉSOLU :
De déclarer le règlement 356-21 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
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT 2021-09307 –
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
184-0422

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a transmis à la MRC le 13
avril le règlement 2021-09307 sur les projets particuliers de construction, modification ou
d’occupation d’immeuble ;
CONSIDÉRANT que le règlement vise à adopter un règlement sur les projets particuliers de
construction, modification ou d’occupation d’immeuble ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU :
De déclarer le règlement 2021-09307 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
RAPPORT DU COMITÉ DE LIAISON MRC – UPA DU 10 MARS 2022
Madame Grimard présente le rapport du comité de liaison MRC – UPA, lequel s’est tenu le
10 mars 2022.
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 31 MARS 2022
Monsieur Desmarais présente le rapport du comité de sécurité publique, lequel s’est tenu le
31 mars 2022.
BILAN DES ACTIVITÉS DES DERNIERS MOIS : DÉCEMBRE ET JANVIER
Monsieur Desmarais présente le bilan des activités en sécurité publique pour décembre 2021 et
janvier 2022.
PROJET DE SURVEILLANCE DES SILENCIEUX DES MOTOS
Monsieur Desmarais présente le projet de surveillance des silencieux des motos, lequel a été
abordé à l’occasion du comité de sécurité publique du 31 mars 2022.
AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE
Monsieur Desmarais évoque l’avancement de la construction du nouveau poste de police. Les
travaux avancent normalement. Une visite du chantier est prévue le 19 mai pour les maires du
CSP et le maire de Dunham et l’ouverture est prévue en août.

185-0422

MODIFICATION DU RM 460 :
DÉFENSE DE FAIRE DU CAMPING ET DE DORMIR À CERTAINS ENDROITS
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à certaines modifications du RM 460 - Règlement
concernant la paix, l'ordre et les nuisances, notamment afin de prévoir :
• Sauf exceptions, la défense de faire du camping sous toutes ses formes dans une Aire à
Caractère Public ou sur toute Propriété municipale;
• Sauf exceptions, la défense, dans une Aire à Caractère Public ou sur toute Propriété
municipale, de dormir dans un véhicule, une roulotte, une caravane, une remorque, un
semi-remorque, un véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues;
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE DUBOIS
APPUYÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD
ET RÉSOLU :
De modifier le règlement modèle régional RM 460 tel que présenté, avec les corrections de
formes à être apportées, le cas échéant.
De demander aux municipalités locales de passer un avis de motion et d’adopter la nouvelle
version du RM 460.
D’acheminer la nouvelle version du règlement modèle régional du RM 460 modifié aux
municipalités locales pour avis de motion et adoption.
ADOPTÉ
186-0422

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES À AUTORISER PAR LE CONSEIL
IL EST PROPOSÉ PAR CAROLINE ROSETTI
APPUYÉ PAR GREG VAUGHAN
ET RÉSOLU :
D'autoriser le paiement des dépenses suivantes en date du 19 avril 2022, à savoir :
Fournisseurs
R.I.G.M.R.B.M.

Description

Montant

Écocentre période 31 janvier au 28 février 2022

83 075,55 $

Fondation de la Faune du Québec Contribution 2021-2022

38 496,00 $

MRC La Haute-Yamaska

57 469,00 $

Carrières et sablières Lac-Brome, Bromont
Total :

179 040,55 $

ADOPTÉ

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

DÉPÔT DE LA LISTE ANNUELLE DES CONTRATS DE 2 000 $ À 25 000 $
Me Legrand présente au conseil la liste annuelle des contrats de 2 000 $ à 25 000 $, laquelle a
été déposée sur le site web de la MRC le 31 mars 2022.
BANQUET ANNUEL DES MAIRES LE 30 AVRIL
Monsieur Desmarais rappelle aux maires que le banquet annuel des maires se tiendra le 30 avril
2022 au Club de golf de Cowansville.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DES COMITÉS DE LA MRC POUR LES MOIS
D’AVRIL ET DE MAI 2022
Monsieur Desmarais présente le calendrier des réunions des comités de la MRC pour les mois
d’avril et de mai 2022.
187-0422

OASIS SANTÉ MENTALE : PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
CONSIDÉRANT l’apport important d’organismes tels qu’OASIS santé mentale Granby et région,
pour la population de la MRC Brome-Missisquoi;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR LUCIE DAGENAIS
APPUYÉ PAR JEAN-YVES BOULIANNE
ET RÉSOLU :
De procéder à l’achat de quatre (4) billets au montant de 100 $ par personne, pour un total de
400 $ pour le brunch-bénéfice 2022 d’OASIS santé mentale Granby et région.
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De demander à la direction générale de la MRC de remettre ces billets à des personnes
intéressées à y représenter la MRC lors dudit brunch-bénéfice.
ADOPTÉ
Je, greffier-trésorier, certifie que les crédits sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n’est présentée à l’attention du conseil.
QUESTIONS DIVERSES
Matrice graphique des municipalités
Madame Dionne-Raymond questionne le conseil sur la possibilité d’obtenir la matrice graphique
numérique de l’ensemble des municipalités de la MRC. Monsieur Dorion l’informe notamment
de la disponibilité des matrices de certaines municipalités dont la MRC assure la mise à jour du
rôle d’évaluation foncière et de leur cadastre. Pour ce qui est des autres villes, le site de la MRC
contient un lien vers celle-ci. Un nouvel environnement de données numériques et géospatiales
est actuellement à l’étude afin de faciliter la consultation et le partage d’informations entre la
MRC et ses municipalités.
Redevances de récupération
Madame Dagenais questionne le conseil sur la comptabilisation des redevances de
récupération. Elle trouve injuste que Recyc-Québec ne tienne pas compte du tonnage de verre
récupéré par les conteneurs spéciaux à cet effet. Monsieur Melchior l’informe notamment que
la question pourrait être étudiée par le comité de gestion des matières résiduelles de la MRC.
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune nouvelle question n’est posée par le public.
188-0422

LEVÉE DE LA SÉANCE
EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Que la séance soit levée.
ADOPTÉ

Patrick Melchior

David Legrand

Signé le 2022-06-25 09:46:33 EDT

Signé le 2022-06-22 08:19:21 EDT

Patrick Melchior, préfet

David Legrand, greffier

