
 
EXTRAIT du procès-verbal de la 

séance du conseil du 21 janvier 2020 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi, tenue au centre administratif de la MRC 
Brome-Missisquoi, le 21 janvier 2020 à 19 h 30, conformément aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents : 
BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville; BELLEFROID Martin, maire de Pike River; BOULIANNE Jean-Yves, représentant de 
Farnham; BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome; DIONNE-RAYMOND Sylvie, mairesse d’East Farnham et préfète suppléante; DROLET 
Jacques, maire de Bolton-Ouest; GRAVEL Guy, maire d’Abercorn; JANECEK Pierre, maire de Dunham; LAFRANCE Michel, maire de Sutton; 
LÉVESQUE Jean, maire de Frelighsburg; DÉRAGON Normand, représentant de la Ville de Bedford; MARTEL Dominique, mairesse de Saint-
Ignace-de-Stanbridge; MILLER William, maire suppléant 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; VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge East; VILLENEUVE Louis, maire 
de Bromont;  
 

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

Étaient également présents: monsieur Robert Desmarais, directeur général, madame Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion 
du territoire, Francis Dorion, directeur général adjoint et le greffier, Me David Legrand, agissant aux présentes à titre de secrétaire 
d'assemblée. 
 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
CE 28E JOUR DE JANVIER 2020 
 
 
 
 
  
ME DAVID LEGRAND 
GREFFIER 
 

Le procès-verbal de ladite session sera approuvé lors d’une session ultérieure. 
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Résolution numéro: 22-0120 
 

DÉBUT DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement révisé de deuxième remplacement 05-0508 est entré en vigueur le 20 
septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement 05-0508 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 et 10-0618; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement 05-0508 a été essentiellement élaboré à la fin des années 90;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a plus de 20 ans qu’une réflexion régionale couvrant l’ensemble des thématiques en aménagement et 
développement du territoire ne s’est pas réalisée; 
 
CONSIDÉRANT les multiples modifications apportées au schéma d’aménagement et l’intégration de la Ville de Bromont au 
territoire de la MRC Brome-Missisquoi en 2015; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles exigences gouvernementales relatives aux plans régionaux des milieux humides, hydriques; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de l’atlas des paysages de Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT que la planification stratégique 2017-2032 a été adoptée le 19 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement est l’outil privilégié pour concrétiser la vision du conseil émergeant de la 
planification stratégique régionale de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la révision du schéma d’aménagement est un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble 
des thématiques (habitat, économie, mobilité, environnement, paysage, etc.); 
 
CONSIDÉRANT que la révision du schéma d’aménagement est un projet collectif qui implique la participation de toute la 
communauté de Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC peut réviser son schéma d’aménagement conformément aux articles 32 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que dans un délai de deux ans la MRC devra déposer un projet de règlement remplaçant son schéma 
d’aménagement conformément à l’article 56.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES RIOUX 
APPUYÉ PAR DANIEL TÉTREAULT 
ET RÉSOLU :  
 
De lancer officiellement la révision du schéma d’aménagement et de développement 2021-2036 et d’en informer les acteurs 
concernés.  

ADOPTÉ  


