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RÈGLEMENT 04-0322  
 

CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE D’UN SERVICE EN TRANSPORT 
COLLECTIF POUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROMONT 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, 
c. C-27.1 (« C.m. »), la MRC Brome-Missisquoi (« MRC ») a déclaré, par le règlement numéro 02-
0208, sa compétence à l’égard de toutes les municipalités de son territoire relativement au domaine 
du transport collectif de personnes;  
 
CONSIRÉRANT que le conseil de la MRC a adopté la nouvelle version de son Plan de 
développement en transport collectif le 18 août 2020 (résolution 404-0820), laquelle prévoit la mise 
en œuvre d’un projet de mobilité durable intégrée en milieu rural et semi-rural sur le territoire de la 
ville de Bromont;  
 
CONSIRÉRANT qu’il est nécessaire d’adopter un règlement décrivant le service projeté en transport 
collectif sur le territoire de la ville de Bromont, le tout conformément aux articles 48.18 et suivants 
de la Loi sur les transports, RLRQ, c. T-12;  
 
CONSIRÉRANT qu’à la suite au succès du projet pilote proposé en 2021, le comité de mobilité 
durable de la Ville de Bromont, en collaboration avec la MRC, a élaboré une offre de service en 
transport collectif intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT que cette première étape de déploiement, sera éventuellement bonifiée pour 
intégrée une offre de transport à la demande;   
 
CONSIRÉRANT que le service de transport collectif par autobus/minibus sur le territoire de la ville 
de Bromont sera offert selon des parcours, fréquence et horaires prédéterminés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné, que l’objet du règlement a été mentionné et 
qu’un projet de règlement a été présenté à la séance du 15 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
ET RÉSOLU:  
 
D’ordonner et statuer par un règlement de ce Conseil ce qui suit :  
 
ARTICLE 1  Préambule  

Le préambule stipulé ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet : 
 

a) De prévoir la mise en œuvre d’un service de transport collectif pour le territoire de la ville de 
Bromont; 
 

b) De décrire le service en transport projeté conformément aux articles 48.18 et suivants de la 
Loi sur les transports. 
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ARTICLE 3 Description du service en transport collectif dans la ville de Bromont 

La Ville de Bromont, en étroite collaboration avec la MRC, veut offrir un service de transport collectif 
favorisant la mobilité durable sur son territoire. Le service dans sa proposition initiale offrira du 
transport collectif par autobus/minibus sur parcours, fréquences et horaires prédéterminés.  
 
Cette première phase du projet global servira d’assise au déploiement des autres facettes de l’offre 
à venir en mobilité durable. Les objectifs du projet à terme étant d’augmenter la synergie entre les 
différentes options proposées en matière de mobilité territoriale, d’améliorer la qualité de service et 
réduire les coûts. 
 
ARTICLE 4 Parcours, fréquence et horaire 

Ces parcours, leur fréquence et l’horaire figurent à l’annexe A, laquelle annexe fait partie intégrante 
du présent règlement. Ces derniers sont fournis à titre indicatif et pourraient varier en fonction des 
besoins de la clientèle, du niveau d’achalandage et des enjeux de circulation qui pourraient subvenir. 
 
ARTICLE 5  Tarification 

La MRC fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers conformément à la loi.  
 

ARTICLE 6  Gestion opérationnelle 

La gestion des opérations et de la promotion du service projeté en transport collectif sur le territoire 
de la ville de Bromont est détaillée à l’Entente intermunicipale concernant des services de mobilité 
durable sur le territoire de la ville de Bromont, adoptée par résolution de ce Conseil le 15 mars 2022.  
 
ARTICLE 7 Durée 
 
Le service de transport collectif décrit dans le présent règlement restera en vigueur jusqu’à sa 
modification ou son abrogation. 
 
ARTICLE 8  Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 

ADOPTÉ  
 
 
 
 

Signé :  Signé : 

Patrick Melchior, préfet  Robert Desmarais, directeur général 
 

 
Avis de motion : 15 mars 2022  
Présentation du projet de règlement :   
Adoption :   
Entrée en vigueur :   
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ANNEXE A 
 

PARCOURS FRÉQUENCE ET HORAIRE 
 
 
 
[Annexe à venir] 


