PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI

RÈGLEMENT 03-0621
CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE D’UN PROJET PILOTE 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 QUE la durée de ce projet pilote sera d’environ 12 semaines et que les parcours,
la fréquence et l’horaire des voyages se doivent d’être flexible et évolutif tout au long de cette
période;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion et le projet de règlement ont été remplacés par un avis
dûment donné, par poste recommandée, le 1er juin 2021, aux membres de ce conseil,
conformément aux dispositions de l’article 445 al. 10 C.m.;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BURCOMBE
APPUYÉ PAR JEAN-YVES BOULIANNE
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 projet pilote en 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.
ARTICLE 3

Description du projet pilote en transport collectif dans la Ville de Bromont

La Ville de Bromont, en étroite collaboration avec la MRC, veut réaliser un projet porteur et
innovateur en mobilité durable sur son territoire. L’intention est que ce projet puisse servir de
modèle pour accélérer les projets de mobilité durable au sein des autres villes de la MRC, mais
aussi dans l’ensemble des milieux ruraux et semi-ruraux du Québec. Ce projet vise également
l’intégration de l’ensemble des facettes de la mobilité durable afin d’augmenter la synergie,
améliorer la qualité de service et réduire les coûts.
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Pour ce faire, la MRC désire mettre en œuvre un projet pilote en matière de transport collectif sur
le territoire de la Ville de Bromont. Cette première phase vise l’établissement de parcours adaptés
à la demande pour les trajets à haut volume (périodes de pointe et grands générateurs de
déplacements).
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 sur
une base hebdomadaire selon les besoins de la clientèle et les 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 du projet pilote 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 juin 2021.
ARTICLE 7

Durée

Le service de transport collectif sur le territoire de la Ville de Bromont se déroulera durant une
période d’environ 12 semaines entre le 31 juillet et le 11 octobre 2021. Nonobstant cette période et
dépendamment des résultats dudit projet pilote, le service de transport collectif sur le territoire de
la Ville de Bromont pourrait subsister avec ou sans modification, le tout selon la volonté de la MRC
et de la Ville de Bromont. Ce projet pilote se veut évolutif afin d’offrir un service de qualité.
ARTICLE 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ

Signé :
Patrick Melchior, préfet
Avis de l’article 445 al. 10 C.m. : 1er juin 2021
Adoption : 15 juin 2021
Entrée en vigueur : 5 juillet 2021

Signé :
Robert Desmarais, directeur général
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 5E JOUR DE JUILLET2021

ME DAVID LEGRAND
GREFFIER
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ANNEXE A
PARCOURS FRÉQUENCE ET HORAIRE
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