
  

SÉANCE ORDINAIRE 
 

D A T E : Mardi 17 décembre 2013 
H E U R E : 19 h 30  
L I E U : Centre administratif de la MRC 

____________________________________ 
Sont présents :  
MM. Donald Badger, maire de Bolton-Ouest 
 Martin Bellefroid, maire de Pike-River 
 Richard Burcombe, maire de Lac-Brome 
 Louis Dandenault, maire de Sutton 
 Normand Delisle, maire de Brigham 
 Jacques Ducharme, maire de Frelighsburg 
 Josef Hüsler, maire de Farnham 
 Pierre Janecek, maire de Dunham 
 Yves Lévesque, maire de Bedford (V) 
 Robert Nadeau, maire d’ Abercorn 
 Réal Pelletier, maire de St-Armand 
 Laurent Phoenix, maire de  Ste-Sabine 
Mme  Pauline Quinlan, mairesse de Bromont 
Mme Sylvie Raymond, mairesse de East-Farnham 
 Gilles Rioux, maire d’ Stanbridge Station 
Mme Lucille Robert, représentante de Cowansville 
 Albert Santerre, maire de Saint-Ignace-de-Stanbridge 
 Gilles St-Jean, maire de Bedford (CT) 
 Tom Selby, maire de Brome 
Mme Ginette Simard-Gendreault, mairesse de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 Greg Vaughan, maire de Stanbridge East 

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Arthur Fauteux, préfet et maire de la 
ville de Cowansville et également présents, monsieur Robert Desmarais, directeur 
général, monsieur Francis Dorion, d-g adjoint et directeur du service de la gestion du 
territoire et Me Vanessa Couillard, greffière, agissant aux présentes à titre de secrétaire 
d'assemblée. 

_________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Première période de questions du public 
3. Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2013  
4. Actualité du CLD : présentation du répertoire tourisme et culture 2013 
5. Évaluation des résultats du CLD 2012  
6. Versement de la dernière tranche de la subvention du MFEQ pour l’entente de gestion 

2012-2014 au CLD (102 284$) 
7. Versement de la subvention pour les agents ruraux du CLD (56 308 $) 
8. Présentation sommaire de la nouvelle Politique sur la ruralité 
9. Autorisation de signature de l’Entente avec la MRC Rouville relative à la gestion de travaux 

dans le cours d’eau Barré et branche 1, dans la ville de Farnham 
10. Rapport du comité du service de transport collectif et adapté du 3 décembre:  

10.1. Demande de subvention auprès d’Emploi été Canada 
10.2. Autorisation de paiement pour le cours de secourisme et de RCR pour les 

chauffeurs de taxis et d’autobus 
10.3. Autorisation de signature du contrat GB Bromont pour le transport par taxi 

11. Rapport du comité consultatif agricole du 10 décembre:  
12. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 11 décembre:  

12.1. Nomination des membres agriculteurs sur le comité consultatif agricole 2014  
12.2. Certificats de conformité  

12.2.1. Règlement 324-13 Dunham (zonage / conforme) 
12.2.2. Règlement 2013-07-305 St-Ignace (construction / conforme) 
12.2.3. Règlement 271-2008-2-2013 Bolton-Ouest (plan d’urbanisme / conforme) 

13. Certificat de conformité : Règlement 699-11-3 Ville de Bedford (zonage / conforme) 
14. Rapport du comité de sécurité publique du 11 décembre:  

14.1. Rapport d’activités d’octobre et novembre, suivi des requêtes et du PARL 
14.2. Projet de poste de police 
14.3. Coûts de la Sûreté du Québec en 2014 et charge de travail  

15. Carrières et sablières: présentation du tableau préliminaire des versements aux 



  

municipalités 
16. Rapport du comité administratif du 16 décembre:  

16.1. Comptes à payer 
16.2. Présidence des comités consultatifs du CLD pour 2014 
16.3. Planification des travaux d’entretien de l’édifice et octroi de mandats à la firme 

Lussier Architecte 
16.4. Invitation : réception de Noël des maires au restaurent L’Entre-Deux (Campus 

Massey-Vanier), vendredi le 24 janvier 
16.5. Suivi de la collaboration avec la France pour les raids junior aventure 

17. Avis de motion – règlement établissant les quotes-parts 2014  
18. Suivi du dossier de MMA  
19. Élections 2014 : nomination des officiers d’élection 
20. Élection au poste de préfet-suppléant 
21. Nomination des membres du comité administratif 
22. Nomination des maires au C.A. du CLD 
23. Nomination des membres du comité consultatif d’aménagement 
24. Nomination des maires du comité consultatif agricole 
25. Nomination du président du comité consultatif agricole 
26. Nomination des membres du comité de gestion des matières résiduelles 
27. Nomination des membres du comité sur les carrières et sablières 
28. Nomination des membres du comité des cours d’eau par secteur géographique 
29. Nomination des membres du Bureau des délégués 
30. Nomination des représentants sur l’organisme du bassin versant de la Baie Missisquoi 
31. Nomination d’un représentant sur l’organisme du bassin versant de la rivière Yamaska 
32. Nomination d’un représentant sur le Steering Committee du lac Champlain 
33. Nomination des membres du comité régional de sécurité incendie 
34. Nomination des membres du comité de sécurité publique 
35. Nomination des membres du comité de transport adapté et collectif 
36. Nomination des membres du comité de l’évaluation 
37. Nomination des membres du comité Brome-Missisquoi en santé 
38. Nomination d’un représentant au C.A. du comité d’investissement commun du CLD 
39. Nomination de deux représentants au comité culturel du CLD 
40. Nomination de deux représentants au comité agro-alimentaire du CLD 
41. Nomination du représentant au comité touristique du CLD 
42. Nomination du représentant au comité d’économie sociale du CLD 
43. Nomination du représentant au Conseil d’administration de l’Agence forestière de la 

Montérégie 
44. Nomination d’un représentant au C.A. de la CRÉ Montérégie Est 
45. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour le mois de janvier 
46. Correspondance 
47. Questions diverses : 
48. Deuxième période de questions du public 
49. Levée de la séance 

____________________________________________ 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
448-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR ALBERT SANTERRE 
APPUYÉ PAR GILLES ST-JEAN 
ET RÉSOLU : 
 

D’adopter l’ordre du jour proposé et en laissant le sujet « Questions diverses » ouvert. 
 

ADOPTÉ 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Monsieur Paul Davignon, citoyen de la municipalité de Bolton-Ouest, s’adresse au 
conseil concernant l’avis public paru relativement au projet de règlement 01-0114 
ajustant la rémunération additionnelle du préfet et prévoyant la rémunération du préfet 
supplément. 
 



  

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2013 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT NADEAU 
APPUYÉ PAR JOSEF HÜSLER 
ET RÉSOLU : 

449-1213 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2013 tel que rédigé. 

ADOPTÉ 
 

VERSEMENT AU CLD DE LA SUBVENTION DU MFEQ POUR  
L’ENTENTE DE GESTION 2012-2014 

450-1213 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEF HÜSLER 
APPUYÉ PAR LAURENT PHOENIX 
ET RÉSOLU :  
 

D’autoriser le versement de la dernière tranche de la subvention du Ministère des 
Finances et de l’Économie (MFEQ), pour l’entente de gestion 2012-2014, au CLD au 
montant de 102 284 $.  

ADOPTÉ 
 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION POUR LES AGENTS RURAUX DU CLD 
451-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR ALBERT SANTERRE 
APPUYÉ PAR DONALD BADGER 
ET RÉSOLU :  
 

D’autoriser le versement de la subvention pour les agents ruraux du CLD au montant de 
56 308 $, en vertu de la politique nationale de la ruralité.  

ADOPTÉ 
 

PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE SUR LA RURALITÉ 
 

M. Desmarais invite les maires à consulter le site du MAMROT afin d’obtenir l’ensemble 
des renseignements pertinents concernant la Politique nationale de la ruralité 2014-2024, 
dotée d’une enveloppe de 470 millions de dollars sur 10 ans. Cette nouvelle Politique a 
été lancée officiellement le 5 décembre dernier. 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/politique-
nationale-de-la-ruralite/  
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DE 
TRAVAUX DANS LE COURS D’EAU BARRÉ ET SA BRANCHE 1  

452-1213 
IL EST PROPOSÉ PAR GREG VAUGHAN 
APPUYÉ PAR GILLES ST-JEAN 
ET RÉSOLU :  
 

D’autoriser Messieurs Arthur Fauteux, préfet, et Robert Desmarais, directeur général,  à 
signer au nom et pour le compte de la MRC Brome-Missisquoi l’Entente relative à la 
gestion de travaux dans le cours d’eau Barré et sa branche 1 avec la MRC Rouville afin 
de confier à la MRC Rouville la gestion des travaux d’entretien dans ledit cours d’eau. 
 

ADOPTÉ 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS D’EMPLOI ÉTÉ CANADA 
453-1213 

CONSIDÉRANT que la période du dépôt de la demande de subvention a été devancée 
et doit maintenant être faite entre le 2 décembre 2013 et le 31 janvier 2014;  
 

CONSIDÉRANT l’accumulation de travail en raison des vacances de l’équipe du service 
de transport;  
 

CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au budget 2014;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR PAULINE QUINLAN 
APPUYÉ PAR GINETTE SIMARD GENDREAULT 
ET RÉSOLU :  



  

De présenter une demande de subvention auprès d’Emplois été Canada (EÉC) pour 
l’embauche d’un étudiant au service de transport pour la période estivale 2014. 
 

ADOPTÉ 
 

FORMATION DE SECOURISME ET RCR  
POUR LES CHAUFFEURS DE TAXIS ET D’AUTOBUS 

454-1213 
CONSIDÉRANT la vulnérabilité de la clientèle et l’importance accordée à la sécurité des 
usagers;  
 

CONSIDÉRANT que la dépense liée à la formation continue des chauffeurs a été prévue 
au budget 2013;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR LOUIS DANDENAULT 
ET RÉSOLU :  
 

D’autoriser le paiement pour la formation en secourisme général et RCR au montant de  
97 $, plus les taxes applicables, par chauffeur pour une quinzaine de chauffeurs inscrits 
à la formation. 

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

 
AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT  

POUR LE TRANSPORT PAR TAXI AVEC TAXI GHISLAIN BERGERON  
455-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR TOM SELBY 
APPUYÉ PAR LOUIS DANDENAULT 
ET RÉSOLU :  
 

D’autoriser Messieurs Arthur Fauteux, préfet, et Robert Desmarais, directeur général, à 
signer au nom et pour le compte de la MRC le Contrat de transport par taxi 2014 avec 
Taxi Ghislain Bergeron afin de desservir le territoire de Bromont. 

ADOPTÉ 
 

NOMINATION DES MEMBRES SÉLECTIONNÉS PAR LES SYNDICATS DE BASE 
POUVANT SIÈGER SUR LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 2014 

456-1213 
CONSIDÉRANT QUE le syndicat de l’UPA Brome-Missisquoi a soumis le 11 décembre 
2013,  une liste de 7 membres sélectionnés pour siéger sur le comité consultatif agricole 
de la MRC en 2014;  
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 02-0697, modifié par le règlement 05-0311, instituant 
le comité consultatif agricole, prévoit un total de sept membres, soit trois maires et quatre 
producteurs agricoles;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU:  
 

De nommer les quatre (4) producteurs agricoles suivants pour siéger sur le comité 
consultatif agricole de la MRC:  
 

• Jean-Marie Rainville  • Thérèse Ménard Monty 
• Denis Benjamin • Sylvain Charbonneau 

 

D’acheminer la présente résolution à la fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe, au 
syndicat de l’UPA Brome-Missisquoi, ainsi qu’aux membres nouvellement élus.  
 

ADOPTÉ 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT 324-13 DUNHAM 
457-1213 

CONSIDÉRANT que la ville de Dunham a transmis à la MRC le 9 décembre 2013 son 
règlement 324-13; 
 

CONSIDÉRANT que ce règlement modifiant le règlement sur le zonage numéro 243-03 
vise à modifier le plan de zonage afin de retirer le lot 3 979 628 de la zone P-10 pour 
l’inclure dans la zone CR-2. (Église Unie) 
EN CONSÉQUENCE, 



  

IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR YVES LÉVESQUE 
ET RÉSOLU: 
 

De déclarer le règlement numéro 324-13 de la ville de Dunham CONFORME aux 
objectifs du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement et aux dispositions 
du document complémentaire. D’autoriser la greffière à transmettre par le biais de la 
présente résolution, un certificat de conformité à l’égard dudit règlement.  

ADOPTÉ 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT 2013-07-305 
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE 

458-1213 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge a transmis à la MRC 
le 9 décembre 2013 son règlement 2013-07-305; 
 

CONSIDÉRANT que ce règlement modifiant le règlement sur la construction numéro 
2008-03-305 vise à modifier les conditions pour les fondations sur pieux ou pilotis;  
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX 
APPUYÉ PAR TOM SELBY 
ET RÉSOLU: 
 

De déclarer le règlement numéro 2013-07-305 de la municipalité de Saint-Ignace-de-
Stanbridge CONFORME aux objectifs du schéma d’aménagement révisé deuxième 
remplacement et aux dispositions du document complémentaire. D’autoriser la greffière à 
transmettre par le biais de la présente résolution, un certificat de conformité à l’égard 
dudit règlement. 

ADOPTÉ 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ: RÈGLEMENT 271-2008-2-2013  BOLTON-OUEST 
459-1213 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Bolton-Ouest a transmis à la MRC le 11 
décembre 2013 son règlement numéro 271-2008-2-2013;  
 

CONSIDÉRANT que ce règlement modifiant le règlement 271-2008 relatif au plan 
d’urbanisme vise à identifier le cimetière Fuller comme un bien patrimonial cité en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel. 
  

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR YVES LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR ROBERT NADEAU 
ET RÉSOLU: 
 

De déclarer le règlement numéro 271-2008-2-2013 de la municipalité de Bolton-Ouest 
CONFORME aux objectifs du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement 
et aux dispositions du document complémentaire. D’autoriser la greffière à transmettre 
par le biais de la présente résolution, un certificat de conformité à l’égard dudit 
règlement. 

ADOPTÉ 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : RÈGLEMENT 699-11-3 VILLE DE BEDFORD  
460-1213 

CONSIDÉRANT que la ville de Bedford a transmis à la MRC le 12 décembre 2013 son 
règlement 699-11-3;  
CONSIDÉRANT que ce règlement modifiant le règlement de zonage 699-11 vise :  
• La suppression de la grille des usages et des normes de la zone PC-2 
• L’ajout à la grille des usages et des normes de la zone CC-1 pour permettre 

l’industrie artisanale et les usages d’utilité publique 
• L’abrogation de la zone PC-2 
• La Modification des limites des zones CC-1 et CC-2 (part et d’autre de la rue CYR) 

 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX 
APPUYÉ PAR DONALD BADGER 
ET RÉSOLU: 
 

De déclarer le règlement 699-11-3 de la ville de Bedford CONFORME aux objectifs du 
schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement et aux dispositions du 



  

document complémentaire. D’autoriser la greffière à transmettre par le biais de la 
présente résolution, un certificat de conformité à l’égard dudit règlement.  

ADOPTÉ 
 

COMPTES À PAYER : TRAVAUX DE COURS D’EAU 
461-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR DONALD BADGER 
ET RÉSOLU: 
 

D'autoriser Le paiement des deux (2) dépenses suivantes, à savoir: 
 

• J.A. Beaudoin Construction Ltée (c.e. ruisseau Coslett rue Dupont)  9 862,81 $ 
• Excavation C.M.R. inc. (c.e. Swennen-Lamothe)  8 793,06 $ 

 

Total  
 

18 655,87 $ 
  

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

PRÉSIDENCE DES COMITÉS CONSULTATIFS DU CLD 2014 
462-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ST-JEAN 
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU 
 

De nommer les candidats suivants à la présidence des cinq comités consultatifs du CLD 
pour l’année 2014. Ces présidents siègeront également sur le C.A. du CLD. 
- Comité consultatif en tourisme :    Mme Anne-Marie Lemire 
- Comité consultatif en culturel :   Mme Françoise Desjardins 
- Comité consultatif en économie sociale :   Mme Claudette Giguère 
- Comité consultatif en agroalimentaire et rural :  M. Roland Degani 
- Comité d’investissement commun :    Mme Hélène Bernier 

ADOPTÉ 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’ÉDIFICE :  
OCTROI D’UN MANDAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 

463-1213 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer les travaux d’entretien de l’édifice stipulés ci-
dessous :   
1) Déterminer et régler les infiltrations d’eau lors de grandes pluies (porte 2); 
2) Faire vérifier par un ingénieur l’état de la structure en bois de la marquise de la 

nouvelle réception et développer une solution pour le problème d’écoulement d’eau 
sur le toit en verre, de la marquise; 

3) Déterminer, la raison de la présence de champignons et de moisissures à certains 
endroits et déterminer la provenance de senteur dans certains bureaux dans la vieille 
partie du bâtiment; 

4) Améliorer l’acoustique dans la salle Brome et à la réception de la MRC;  
5) Modifier l’éclairage existant de chaque côté des deux écrans (quatre appareilles 

d’éclairage) dans la salle Brome;  
6) Ajouter un nouveau local fermé et un mur coupe-feu dans la salle électrique exis-

tante afin de rendre les deux locaux conformes au Code National de la Construction.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT NADEAU 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU: 
 

D’octroyer le mandat pour la préparation d’un rapport et l’identification de solutions pour 
les différents problèmes énoncés à la firme Lussier Architect, le tout conformément à leur 
offre de service datée du 28 octobre, 2013 (Révision 01 du 28 novembre 2013), au 
montant de 8 100 $, plus les taxes applicables.  
 
 
D’autoriser Monsieur Robert Desmarais, directeur général, à signer tout document au 
nom et pour le compte de la MRC afin de donner suite à la présente résolution.  
 

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

 



  

PLANIFICATION DES GRANDS DOSSIERS 2014 
 

Les membres du conseil s’entendent pour organiser une journée de discussion / 
formation (Lac-à-l’épaule) en mars 2014 où les maires et directeur-généraux seraient 
invités. De façon provisoire, les sujets suivants pourraient être discutés : 

• Le nouveau pacte rural 
• La planification stratégique 
• L’intégration des nouveaux maires 
• Les équipements supralocaux 
• Le volet 2 de l’article 59 de la LPTAAQ 
• Le plan de contrôle de l’érosion et de la gestion des eaux de surface 
• Le développement industriel, touristique, culturel et agro-alimentaire 

 

Aussi, un questionnaire sera envoyé à toutes les municipalités qui auront l’opportunité 
d’indiquer d’autres sujets pertinents. Le comité administratif est chargé de planifier cette 
journée. 

 
SUIVI DE LA COLLABORATION AVEC LA FRANCE  

POUR LES RAIDS JUNIOR AVENTURE 
464-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE JANECEK 
APPUYÉ PAR TOM SELBY 
ET RÉSOLU: 
 

De nommer Monsieur Pierre Pelland, ex-maire de Sutton, à titre de représentant et 
d’ambassadeur de la MRC sur un comité de travail de l’Association Internationale des 
Raids Multisports de Nature Jeunes, ayant pour mission de développer un label de 
qualité quant à l’organisation et à la sécurité de tels événements. 
 

D’autoriser M. Pelland à se rendre à la conférence internationale en France du 11 au 13 
janvier prochain et de remercier le comité français de prendre à sa charge ses dépenses 
de voyage, d’hébergement et de repas par son programme LEADER. 

ADOPTÉ 
 

ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
465-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR PIERRE JANECEK 
ET RÉSOLU: 
 

D’entériner l’évaluation écrite positive du directeur général produite par le préfet. 
D’accorder au directeur général une augmentation salariale de 2,5%, en plus de l’IPC de 
1,1 %, à compter du 1er janvier 2014. 

ADOPTÉ 
 

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT 02-0114 CONCERNANT  
LA RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS 2014 

 

Avis de motion est, par la présente donnée avec dispenses de lecture, par monsieur 
Albert Santerre, qu’à une prochaine séance de ce conseil, ordinaire ou extraordinaire, lui 
ou un autre à sa place proposera l’adoption du règlement 02-0114 concernant la 
répartition des quotes-parts 2014. 
 

ÉLECTIONS 2014 : NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION 
466-1213 

IL EST PROPOSÉ PAR YVES LÉVESQUE 
APPUYÉ PAR GILLES ST-JEAN 
ET RÉSOLU : 
 

De nommer Robert Desmarais à titre de président d’élection ainsi que Francis Dorion et 
Me Vanessa Couillard à titre de scrutateurs pour procéder à l’élection du préfet 
suppléant, conformément aux lettres patentes, et des comités de travail 2014 de la MRC 
selon la formule « un maire un vote », conformément à la résolution du conseil. 
 

ADOPTÉ 
 

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉFET SUPPLÉANT: MISE EN CANDIDATURE 
467-1213 



  

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ST-JEAN 
APPUYÉ PAR MATIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU: 
 

Que monsieur Albert Santerre soit élu au poste de préfet suppléant.  
ADOPTÉ 

 
ÉLECTION DU PRÉFET SUPPLÉANT – CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE 

468-1213 
IL EST PROPOSÉ PAR DONALD BADGER 
APPUYÉ PAR GINETTE SIMARD GENDREAULT 
ET RÉSOLU : 
 

De mettre fin aux mises en candidature pour l’élection au poste de préfet suppléant. 
 

ADOPTÉ 
 

ÉLECTION DU PRÉFET SUPPLÉANT: RÉSULTAT 
 

Monsieur Albert Santerre accepte et le président d’élection le déclare élu à titre de préfet 
suppléant pour un terme de deux (2) ans. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA MRC 
 

Le président d’élection annonce que six (6) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité administratif alors que quatre (4) sièges sont disponibles (le préfet et le préfet-
suppléant siègent d’office). Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le président 
procède à l’élection par scrutin secret. 
 
RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élu sur le conseil d’administration de la MRC en 2014 : 
Madame Pauline Quinlan et Messieurs Donald Badger, Louis Dandenault et Josef Hüsler 
ainsi que le préfet et préfet-suppléant. 

 
ÉLECTION DU C.A. DU CLD 

 

Le président d’élection informe les maires que sept (7) candidats sont intéressés à siéger 
au CA du CLD alors que cinq (5) sièges sont disponibles (le préfet siège d’office). Il 
vérifie l’intérêt des candidats et Monsieur Gilles Rioux retire sa candidature. Étant donné 
que le nombre de maires intéressés est supérieur au nombre de sièges disponibles, le 
président d’élection procède donc à une élection par scrutin secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus pour siéger sur le conseil d’administration du CLD en 
2014 : Madame Pauline Quinlan et Messieurs Louis Dandenault, Josef Hüsler, Yves 
Lévesque, et Donald Badger, ainsi que le préfet, membre d’office. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ CONSULTATIF D’AMÉNAGEMENT 
 

Le président d’élection annonce que dix (10) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité consultatif d’aménagement alors que six (6) sièges sont disponibles. Il vérifie 
l’intérêt des candidats et Monsieur Josef Hüsler retire sa candidature. Étant donné que le 
nombre de maires intéressés est supérieur au nombre de sièges disponibles, le 
président d’élection procède donc à une élection  par scrutin secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus sur le comté consultatif d’aménagement en 2014 : 
Madame Sylvie Raymond, Messieurs Louis Dandenault, Laurent Phoenix, Réal Pelletier, 
Pierre Janecek et Albert Santerre ainsi que le préfet, membre d’office. 
 
 
 

ÉLECTION DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
le comité consultatif agricole. Les règles prévoient que chaque secteur géographique de 
la MRC doit être représenté par un maire. Étant donné que le nombre de maires 
intéressés pour les secteurs de l’Ouest et de l’Est est égal au nombre de sièges 
disponibles, le président d’élection déclare élus au comité consultatif agricole pour 2014 
pour les secteurs de l’Ouest et de l’Est les maires suivants :  
• Monsieur Gilles Rioux - secteur Ouest 



  

• Monsieur Donald Badger - secteur Est.  
 

Le président d’élection annonce que deux (2) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité consultatif agricole – secteur Centre – alors que un (1) siège est disponible. Il 
vérifie l’intérêt des candidats et Monsieur Pierre Janecek retire sa candidature. Étant 
donné que le nombre de maire intéressé est égal au nombre de siège disponible, le 
président d’élection déclare élu au comité consultatif agricole – secteur Centre – pour 
2014 : Monsieur Greg Vaughan. 
 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE : 
MISE EN CANDIDATURE 

 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres nouvellement élus au comité 
consultatif agricole 2014 à se porter candidat pour le poste de président au comité 
consultatif agricole et tous acceptent. Le président d’élection procède à l’élection par 
scrutin secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élu à titre de président du comté consultatif agricole en 
2014 : Monsieur Greg Vaughan.  
 

ÉLECTION DU COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Le président d’élection annonce que huit (8) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité de gestion des matières résiduelles alors que six (6) sièges sont disponibles. Il 
vérifie l’intérêt des candidats et Mesdames Pauline Quinlan et Ginette Simard Gendreault 
retirent leur candidature. Étant donné que le nombre de maires intéressés est égal au 
nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus au comité de gestion 
des matières résiduelles pour 2014 : Madame Sylvie Raymond, Messieurs Arthur 
Fauteux, Martin Bellefroid, Albert Santerre, Réal Pelletier et Gilles St-Jean. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ DES CARRIÈRES ET SABLILÈRES 
 

Le président d’élection annonce que sept (7) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité des carrières et sablières alors que six (6) sièges sont disponibles. Il vérifie 
l’intérêt des candidats et tous acceptent. Il procède donc à une élection  par scrutin 
secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus sur le comté des carrières et sablières en 2014 : 
Messieurs Martin Bellefroid, Pierre Janecek, Réal Pelletier, Gilles St-Jean, Josef Hüsler 
et Donald Badger. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ DES COURS D’EAU 
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
le comité des cours d’eau. Les règles prévoient que chaque secteur géographique de la 
MRC doit être représenté par deux (2) maires. Étant donné que le nombre de maires 
intéressés pour les secteurs de l’Ouest et de l’Est est égal au nombre de sièges 
disponibles, le président d’élection déclare élus au comité des cours d’eau pour 2014 
pour les secteurs de l’Ouest et de l’Est les maires suivants :  
 

• Messieurs Albert Santerre et Laurent Phoenix pour le secteur Ouest 
• Messieurs Donald Badger et Richard Burcombe pour le secteur Est. 

 

 
 
Le président d’élection annonce que trois (3) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité des cours d’eau – secteur Centre – alors que deux (2) sièges sont disponibles. Il 
vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Il procède donc à une élection par scrutin 
secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus sur le comité des cours d’eau – secteur Centre – en 
2014 : Messieurs Greg Vaughan et Normand Delisle. 
 

ÉLECTION DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
le bureau des délégués.  Étant donné que le nombre de maires intéressés est égal au 



  

nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus au bureau des 
délégués pour 2014 : Messieurs Laurent Phoenix ainsi que le préfet-suppléant et le 
préfet, lesquels sont membres d’offices. De plus, il déclare élu : Messieurs Martin 
Bellefroid à titre de substitut pour les trois (3) délégués. 
 

ÉLECTION AU BASSIN VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 
 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au 
nombre de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le 
président d’élection déclare élus à la corporation du bassin versant de la baie 
Missisquoi en 2014 : Messieurs Albert Santerre et Réal Pelletier. 
 

ÉLECTION AU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE YAMASKA 
 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidat est équivalent au 
nombre de siège disponible. Il vérifie l’intérêt du candidat et il accepte. Le président 
d’élection déclare élu à la corporation du bassin versant de la rivière Yamaska en 2014 : 
Monsieur Donald Badger ainsi que Madame Lucille Robert, à titre de substitut. 
 

ÉLECTION AU STEERING COMMITTEE 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat au 
Steering Committee du lac Champlain. Étant donné que le nombre de candidat est égal 
au nombre de siège disponible, le président d’élection déclare élu au Steering 
Committtee pour 2014 : Monsieur Réal Pelletier. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE 
 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidat est équivalent au 
nombre de siège disponible. Il vérifie l’intérêt de la candidate et elle accepte. Le 
président d’élection déclare élu au comité de sécurité incendie et civile en 2014 : 
Madame Ginette Simard Gendreault et Messieurs Richard Burcombe, Martin Bellefroid, 
Normand Delisle, Greg Vaughan, Gilles St-Jean et Yves Lévesque. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Le président d’élection annonce que neuf (9) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité de sécurité publique alors que sept (7) sièges sont disponibles. Il vérifie l’intérêt 
des candidats et Monsieur Louis Dandenault se retire. Étant donné que le nombre de 
maires intéressés est supérieur au nombre de sièges disponibles, le président d’élection 
procède donc à une élection  par scrutin secret. 
 

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus sur le comté de sécurité publique en 2014 : Madame 
Sylvie Raymond et Messieurs Arthur Fauteux, Richard Burcombe, Yves Lévesque, Gilles 
St-Jean, Laurent Phoenix et Tom Selby. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ DE TRANSPORT 
 

Le président d’élection informe les maires qu’il manque un candidat au comité de 
transport collectif et adapté. Monsieur Martin Bellefroid propose sa candidature. Étant 
donné que le nombre de maires intéressés est égal au nombre de sièges disponibles, et 
que tous confirment leur intérêt, le président d’élection déclare élus au comité de 
transport collectif et adapté en 2014 : Madame Lucille Robert, Messieurs Albert Santerre, 
Donald Badger et Martin Bellefroid. 

ÉLECTION DU COMITÉ DE L’ÉVALUATION 
 

Le président d’élection informe les maires que le nombre de candidats est équivalent au 
nombre de sièges disponibles. Il vérifie l’intérêt des candidats et tous acceptent. Le 
président d’élection déclare élus pour siéger sur le comité d’évaluation en 2014 : 
Messieurs Greg Vaughan, Réal Pelletier, Donald Badger, Tom Selby et Gilles Rioux. 
 

ÉLECTION DU COMITÉ BROME-MISSISQUOI EN SANTÉ  
 

Le président d’élection annonce que six (6) candidats sont intéressés à siéger sur le 
comité Brome-Missisquoi en santé alors que trois (3) sièges sont disponibles (le préfet 
siège d’office). Il vérifie l’intérêt des candidats et Monsieur Yves Lévesque retire sa 
candidature. Étant donné que le nombre de maires intéressés est supérieur au nombre 
de sièges disponibles, le président d’élection procède donc à une élection par scrutin 
secret. 
 



  

RÉSULTAT : 
Le président d’élection déclare élus pour siéger sur le comité Brome-Missisquoi en santé 
en 2014 : Madame Pauline Quinlan et Monsieur Josef Hüsler et Tom Selby ainsi que le 
préfet, membre d’office. 
 

ÉLECTION AU C.A. DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN DU CLD 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger au CA du comité d’investissement commun du CLD. Étant donné que le nombre 
de candidat est égal au nombre de siège disponible, le président d’élection déclare élu 
pour siéger au CA du comité d’investissement commun du CLD pour l’année 2014 : 
Monsieur Arthur Fauteux.  
 

ÉLECTION AU COMITÉ CULTUREL DU CLD 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger au comité culturel du CLD. Étant donné que le nombre de candidats est égal au 
nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus pour siéger sur le 
comité culturel du CLD pour l’année 2014 : Madame Sylvie Raymond et Monsieur Albert 
Santerre. 
 

ÉLECTION AU COMITÉ AGROALIMENTAIRE DU CLD 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger au comité agroalimentaire du CLD. Étant donné que le nombre de candidats est 
égal au nombre de sièges disponibles, le président d’élection déclare élus pour siéger 
sur le comité agroalimentaire du CLD pour l’année 2014 : Messieurs Martin Bellefroid et 
Donald Badger. 
 

ÉLECTION AU COMITÉ TOURISTIQUE DU CLD 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger au comité touristique du CLD. Étant donné que le nombre de candidat est égal au 
nombre de siège disponible, le président d’élection déclare élu pour siéger sur le comité 
touristique du CLD pour l’année 2014 : Monsieur Albert Santerre. 
 

ÉLECTION AU COMITÉ D’ÉCONOMIE SOCIALE DU CLD 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger sur le comité d’économie sociale du CLD. Étant donné que le nombre de candidat 
est égal au nombre siège disponible, le président d’élection déclare élu pour siéger sur le 
comité d’économie sociale du CLD en 2014 : Monsieur Arthur Fauteux. 
 

ÉLECTION AU CA DE L’AFM 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger sur le conseil d’administration de l’AFM. Étant donné que le nombre de candidat 
est égal au nombre siège disponible, le président d’élection déclare élus pour siéger sur 
le conseil d’administration de l’AFM en 2014 : Monsieur Donald Badger. 

 
 
 

ÉLECTION AU CA DE LA CRÉ MONTÉRÉGIE EST 
 

Le président d’élection vérifie l’intérêt des membres du conseil à se porter candidat pour 
siéger sur le C.A. de la CRÉ Montérégie Est. Étant donné que le nombre de candidat est 
égal au nombre siège disponible, le président d’élection déclare élus pour siéger sur le 
C.A. de la CRÉ Montérégie Est en 2014 : Monsieur Albert Santerre. 

 



  

DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC CONCERNANT LA 
MODIFICATION DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT FISCAL ET FINANCIER  

ENTRE QUÉBEC ET LES MUNICIPALITÉS 
469-1213 

CONSIDÉRANT que l’entente de 2007-2013 s’inscrivait dans une volonté commune de 
modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles 
et stables;  
 

CONSIDÉRANT que l’entente 2007-2013 était dotée d’une enveloppe atteignant quatre-
cent-soixante-douze (472) millions de dollars en 2013, cette mesure prévoyant un 
remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) payée par les municipalités sur 
leurs achats de biens et de services, lequel remboursement devait atteindre cent pour 
cent (100 %) en 2013;  
 

CONSIDÉRANT que l’entente signée en 2006 arrive à échéance à la fin du mois de 
décembre 2013;  
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) a présenté en octobre dernier des mesures 
techniques portant sur le changement du traitement comptable du remboursement de la 
TVQ, lequel changement revient à demander aux municipalités d’absorber seules les 
effets budgétaires du changement qui leur est imposé;  
 

CONSIDÉRANT que les impacts budgétaires de cette modification seront majeurs pour 
les municipalités de toutes tailles partout au Québec et pourront se traduire par un 
manque à gagner;    
 

EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR LAURENT PHOENIX 
APPUYÉ PAR RÉAL PELLETIER 
ET RÉSOLU : 
 

De demander au gouvernement du Québec de prévoir des mesures transitoires afin 
d’annuler l’impact fiscal pour les municipalités locales.  Que copie de la présente 
résolution soit transmise à chacune des municipalités de la MRC ainsi qu’à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
pour appui dans ce dossier. 

ADOPTÉ 
 

MEILLEURS VŒUX À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Le Préfet remercie tous les membres du conseil pour leur bon travail pour l’année qui 
s’achève et il souhaite de joyeuses Fêtes et une excellente année 2014 à tous et à 
toutes. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

470-1213 
IL EST PROPOSÉ PAR GREG VAUGHAN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
Que la séance soit levée. 

ADOPTÉ 
 

     
 
 

Arthur Fauteux, préfet  Me Vanessa Couillard, greffière 
 

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


