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2015-04-87 

Procès-verbal des Délibérations du Conseil 
de la Ville du Lac-Brome 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 7 avril 2015 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
Ville de Lac-Brome tenue mardi, le 7 avril 2015, à 19h00, au Centre 
Lac-Brome, sis au 270, rue Victoria, à Lac-Brome. 

Sont présents : messieurs les conseillers Robert Laflamme, Ronald 
Myles, Thomas McGovern et Lee Patterson ainsi que madame la 
conseillère Louise Morin. 

Est absente: madame la conseillère Karine Fortin. 

Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe. 

Sont aussi présents: le directeur général, monsieur Gilbert Arel, et le 
greffier, Me Edwin John Sullivan. 

Dix-neuf (19) personnes assistent à la séance. 

1. OUVERTUREDELASÉANCE 

1.1 Ouverture de la séance - Informations générales 

Sur constatation du quorum, le maire Richard Burcombe souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes dans la salle. 

Le maire Burcombe donne un point d'information concernant la tenue 
d'une consultation publique, le 11 avril 2015, à 10h, au Centre Lac
Brome. Il précise qu'aucun îegistre ou vote ne sera tenu lors de cette 
consultation et que c'est seulement si un deuxième projet est adopté 
qu'un avis public sera publié concernant la procédure d'approbation 
référendaire (pétition, registre, référendum). 

1.2 Modifications à l'ordre du jour 1 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 

Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

ADOPTÉ 
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1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 mars 2015 

Le maire et les élus ont reçu copies du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 mars 2015. 

Il est 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 mars 2015. 

ADOPTÉ 

2. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

NIA 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Marc Pelletier : 

Pierre Beaudoin : 

Richard Drouin : 

Rappel au Conseil qu'il y aura une corvée de 
nettoyage et souligne que l'appui de la Vi lle 
est essentiel au succès de l'initiative. 
Demande aux élus de contribuer à ce que le 
territoire soit mieux connu. 

Fait état du récent jugement concernant le 
dossier du 36, de la Pointe-Fisher, et 
demande que la Ville révise sa règlementation 
pour diminuer les risques de telles 
récurrences. Le maire répond que le jugement 
sera étudié afin de voir s'il y a lieu de modifier 
les règlements en conséquence. 

Exprime son étonnement concernant 
l'embauche d'une trésorière comptable agréé 
plutôt que simple commis-comptable. Le 
directeur général lui confirme qu'il occupait le 
poste et qu'il est lui-même comptable agréé. 
Demande ·des précisions concernant le projet 
de piscine creusée et les intentions du Conseil 
concernant sa réalisation. Le maire répond 
que le projet doit recevoir l'aval de la 
population pour avoir des chances d'être 
réalisé. 

4. ADMINISTRATION 1 LÉGISLATION 

4.1 ADMINISTRATION 
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4. ADMINISTRATION 1 LÉGISLATION 

4.1 ADMINISTRATION 

4.1.1 Approbation des comptes à payer 

Il est 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil approuve les listes suivantes: 

• Comptes à payer : 
• Chèques émis: 

ADOPTÉ 

634 135,22 $; 
162 720,57 $. 

4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

4.1.2.1 Factures diverses 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil autorise les dépenses suivantes, taxes incluses, 
en paiement de factures diverses à : 

• Mines Se/eine (une division de K & S Sel Windsor 
Ltée), pour la fourniture de sel de route : 20 360,22 $, à 
même le poste budgétaire 02.330.00.627; 

• R./.E.D.S.B.M pour enfouissement 
26 160,76 $, à même les postes 
02.451.20.446 et 02.414.00.522; 

de déchets: 
budgétaires 

• LeChasseur et associés, pour services juridiques : 
340,79$, à même le poste budgétaire 02-120-10-412; 

• Normandin, Grave/, Rhéaume avocats /ne., pour 
services rendus dans le dossier de la négociation de la 
convention collective des cols bleus de la 
Ville (résolution 2014-05-149): 5 514,95 $, à même le 
poste budgétaire 02-120-10-412. 

4.1.2.2 Dépenses diverses 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Thomas McGovem 
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Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le paiement au maire Richard Burcombe 
de la somme de 130,00 $à titre de remboursement de ses 
frais de déplacement et de représentation pour le mois de 
mars 2015. 

ADOPTÉ 

4.1.3 Ententes, contrats et mandats 

4.1.3.1 LSCLB - Contribution financière annuelle 

ATIENDU QU' il y a lieu de pourvoir au financement annuel de 
I'OBNL Centre de Loisirs et Services 
communautaires de Lac-Brome /ne.; 

Il est 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le paiement de 435 000 $ au Centre de 
Loisirs et Services communautaires de Lac-Brome /ne. à 
titre de contribution financière pour l'année 2015. 

ADOPTÉ 

4.1.3.2 Bergeron Gagnon - Inventaire du patrimoine 

ATIENDU la résolution 2015-02-39; 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la dépense supplémentaire de 
6 899,36 $, taxes incluses, en paiement à la firme 
Bergeron Gagnon pour les coûts additionnels liés à la 
réalisation de l'inventaire du patrimoine bâti. 

ADOPTÉ 

4.1.3.3 Premiers répondants - Mandat de signature 

Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le directeur du service de sécurité 
incendie à remplir et à signer, pour et au nom du 
« service » des Premiers répondants de la Ville, tout 
document relatif à un don, une subvention ou toute autre 
forme de contribution pécuniaire ou matérielle lui étant 
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destiné. 

ADOPTÉ 

4.1.3.4 AO 2015-02 : Appareils respiratoires - Contrat 

ATTENDU l'appel d'offres 2015-02 pour l'achat et la mise à jour 
d'appareils respiratoires pour le service de Sécurité 
incendie; 

ATTENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes : 

• Levitt-Sécurité HSE 

• Équipement Incendie CMP Mayer 

Prix (taxes incluses) 

83 226,08$ 

78 424,45$ 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle 
d'Équipement Incendie CMP Mayer au montant de 
78 424,45 $, taxes incluses; 

Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde le contrat à Équipement Incendie CMP 
Mayer au montant de 78 424,45 $, taxes incluses. 

ADOPTÉ 

4.1.3.5 AO 2015-03 : Nivellement (lron-Hiii/Foster) - Contrat 

ATTENDU l'appel d'offres 2015-03 pour le nivellement de 
chemins de gravier (lron-Hiii/Foster); 

ATTENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes: 

• Alla rd & Alla rd construction 1 ne. 

Prix (taxes incluses) 

49 432,56 $ 

• Roger Dion & Fils 2006 lnc. 59 400,68$ 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Allard 
& Allard construction lnc. au montant de 49 432,56 $, 
taxes incluses; 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil accorde le contrat (2015-03) pour le nivellement 
de chemins de gravier (lron-Hiii/Foster) à Allard & Allard 
construction · lnc. au montant de 49 432,56 $, taxes 
incluses. 
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4.1.3.6 AO 2015-04: Nivellement (West-Brome)- Contrat 

A TIEN DU l'appel d'offres 2015-04 pour le nivellement de 
chemins de gravier (West-Brome); 

ATIENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes: 

• Allard & Allard construction lnc. 

• Roger Dion & Fils 2006 lnc. 

Prix (taxes incluses) 

47 927,65$ 

44 583,85$ 

ATIENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 
Roger Dion & Fils 2006 lnc. au montant de 
44 583,85 $, taxes incluses; 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Thomas McGovem 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde le contrat (2015-04) pour le nivellement 
de chemins de gravier (West-Brome) à Roger Dion & Fils 
2006 lnc. au montant de 44 583,85 $, taxes incluses. 

ADOPTÉ 

4.1.4 Ressources humaines 

NIA 

4.1.5 Divers 

4.1.5.1 Dépôt du rapport d'activités du trésorier d'élection 

Dépôt du rapport prévu à l'article 513 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités concernant les activités du 
trésorier d'élection pour l'exercice financier précédent. 

Ce rapport sera transmis au directeur général des élections du 
Québec. 

4.1.5.2 Règlement d'emprunt 537 - Appropriation du solde 
disponible 

L'item est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 

4.1.5.2 Règlements d'emprunts 448 et 465 - Appropriation des 
soldes disponibles 

L'item est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
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4.1.5.3 Premiers répondants -Allocation 

ATTENDU Qu' il y a lieu de majorer l'allocation versée aux premiers 
répondants de la Ville; 

Il est 

Proposé par Thomas McGovem 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE l'allocation versée aux premiers répondants de la Ville est 
désormais de 45 $ par période de disponibilité de 
12 heures, rétroactif au 1er janvier 2015. 

ADOPTÉ 

4.2 LÉGISLATION- AVIS DE MOTION 1 RÈGLEMENTS 

4.2.1 Règlement d'emprunt (reconstruction, réparation et 
entretien de routes)- Avis de motion 

Le maire Richard Burcombe donne un avis de motion par lequel, lui
même ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à 
une séance ultérieure du Conseil, un règlement d'emprunt pour la 
reconstruction, la réparation et l'entretien de diverses routes sur le 
territoire de la Ville. 

4.2.2. 'Règlement modifiant le Règlement 349 concernant les 
séances du Conseil -Adoption 

ATTENDU QUE le maire Richard Burcombe a, lors de la séance 
ordinaire du Conseil du 2 mars 2015, donné avis de 
motion que serait présenté pour adoption à une 
séance ultérieure du Conseil un règlement modifiant 
le Règlement 349 concernant les séances du 
Conseil; 

ATTENDU QUE les élus déclarent avoir reçu ledit projet dans les 
délais prévus par la loi et consentent à être 
dispensés de sa lecture; 

ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que 
ledit projet de règlement soit mis à la disposition du 
public pour consultation dès le d~but de la séance; 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil adopte le Règlement 349-1 modifiant le 
Règlement 349 concernant les séances du Conseil. 

ADOPTÉ 
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5. URBANISME 

5.1 Dépôt du rapport du service de la Gestion du Territoire et 
de l'Environnement 

Dépôt du rapport mensuel du service de la Gestion du Territoire et de 
l'Environnement. 

5.2 Dépôt des procès-verbaux des réunions mensuelles du 
Comité consultatif d'urbanisme et du Comité sur la 
protection de l'environnement 

Dépôt des procès-verbaux des réunions mensuelles du Comité 
consultatif d'urbanisme et du Comité sur la protection de 
l'environnement. 

5.3 DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE - PliA 

5.3.1 483, chemin de Knowlton, lot 4 266 017, zone UC-5-L 14 

ATTENDU QUE la demande concerne la modification de l'enseigne et 
de la marquise; · 

ATTENDU 

Il est 

les résolutions 15-019 du ecu et sa 
recommandation au Conseil d'accepter la demande, 
à certaines conditions; 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte, aux conditions proposées par le CCU 
dans sa résolution 15-019, les demandes de PliA 
concernant le 483, chemin de Knowlton, lot 4 266 017, zone 
UC-5-L 14. 

ADOPTÉ 

5.3.2 1057, chemin de Knowlton, lot 3 939 814, zone UC-2-N3 

ATTENDU QUE la demande concerne l'installation d'une enseigne et 
d'une marquise; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 15-020 du ecu et sa recommandation 
au Conseil d'accepter la demande; 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte la demande de PliA concernant le 1057, 
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chemin de Knowlton, lot 3 939 814, zone UC-2-N3. 

5.3.3 320, chemin de Knowlton, lot 4 266 246, zone UCV-3-K15 

ATTENDU QUE les demandes concernent: 1) la modification de la 
couleur du bâtiment et 2) l'installation d'une 
enseigne; 

ATTENDU 

Il est 

les résolutions 15-021 et 15-022 du ecu et ses 
recommandations au Conseil d'accepter les 
demandes respectives; 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil accepte les demandes de PliA concernant le 
320, chemin de Knowlton, lot 4 266 246, zone UCV-3-K15. 

5.3.4 78, rue Benoit, lot 4 267 438, zone URA-12-K15 

ATTENDU QUE la demande concerne l'installation d'un réservoir à 
essence; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 15-023 du ecu et sa recommandation 
au Conseil d'accepter la demande, à certaines 
conditions; 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte la demande de PliA concernant le 78, 
rue Benoit, lot 4 267 438, zone URA-12-K15, aux conditions 
suivantes : le réservoir et la clôture doivent être de la même 
couleur grise; les deux façades visibles de l'ensemble de 
l'ouvrage doivent être ceinturées d'arbustes. 

ADOPTÉ 

5.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

5.4.1 102, rue de la Pointe-Fisher, lot 4 265 664, zone UV-11-H16 

ATTENDU QUE la résidence sise au 102, chemin de la Pointe-Fisher 
est localisée en bande de protection riveraine du lac 
Brome; 

ATTENDU QUE les travaux projetés n'augmentent pas l'emprise au 
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sol dans la bande de protection riveraine; 

ATIENDU QUE les modifications souhaitées consistent à régler un 
problème récurrent d'infiltration de rongeurs et de 
dommages qu'ils causent; 

ATIENDU QUE les rénovations projetées ne nuiront aucunement aux 
voisins et permettraient d'empêcher l'usure 
prématurée du toit tout en favorisant l'écoulement 
naturel des eaux et de la neige; 

A TIEN DU QUE le Comité de la protection de l'environnement 
recommande au Conseil d'appuyer cette demande à 
la condition que des mesures de mitigation soient 
mises en place et qu'un plan de gestion des eaux de 
ruissellement en provenance de la nouvelle toiture 
soit élaboré; 

A TIEN DU 

Il est 

que le CCU recommande au Conseil d'accepter cette 
demande tout en considérant la condition 
recommandée par le Comité de la protection de 
l'environnement; 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
concernant le 102, rue de la Pointe-Fisher, lot 4 265 664, 
zone UV-11-H16, à la condition que des mesures de 
mitigation soient mises en place et qu'un plan de gestion 
des eaux de ruissellement en provenance de la nouvelle 
toiture soit élaboré. 

ADOPTÉ 

5.5 DEMANDE DE LOTISSEMENT 

NIA 

5.6 Gestion des eaux de ruissellement et contrôle de l'érosion 
- RCI 03-0315 

ATIENDU QUE le conseil de la MRC Brome-Missisquoi a adopté le 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 03-0315 sur 
la gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de 
l'érosion; 

A TIEN DU QUE la Ville doit consentir à la désignation, par la MRC, de 
la responsabilité de l'application du règlement aux 
fonctionnaires de la Ville responsables de la 
délivrance des permis et certificats; 

Il est 
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Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE Ville de Lac-Brome consente à ce que ses fonctionnaires 
responsables de la délivrance des permis et certificats 
soient responsables de l'application du RCI 03-0315 sur 
son territoire, tel que prévu à son article 3.1, 
conditionnellement à l'entrée en vigueur dudit Règlement. 

ADOPTÉ 

5.7 Comité consultatif d'urbanisme- Nominations 

ATTENDU l'adoption du Règlement 612 constituant le Comité 
consultatif d'urbanisme; 

Il est 

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le conseil nomme les personnes suivantes au Comité 
consultatif d'urbanisme : 

Louise Morin 
Roger Hébert 
Lyla Wilson 
David Kininmonth 
Armand Gaudet 
Owen Falquero 
David Harrer 
David Hall 
Kevin Barnes 

ADOPTÉ 

Présidente 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
District 6 
Agriculture 
Affaires 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 1 ÉQUIPEMENT 

6.1 Rapport mensuel du directeur du service des Incendies et 
responsable des Premiers répondants 

Dépôt du rapport mensuel du directeur du service des Incendies et 
responsable des Premiers répondants . 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Rapport mensuel du service des Travaux publics 

Dépôt du rapport du service des Travaux publics. Le conseiller 
McGovern remercie le Conseil, au nom des premiers répondants, 
pour la majoration de leur allocation. 
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7.2 Regroupements d'achats et autres- Mandat de signature 

Il est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil mandate le directeur des Travaux Publics, 
Robert Daniel ou, selon le cas, le directeur général, Gilbert 
Arel, pour signer tous les documents liés aux engagements 
pris par la Ville dans le cadre de regroupements d'achats 
de I'UMQ; 

QUE le Conseil mandate le directeur des Travaux Publics, 
Robert Daniel ou, selon le cas, le directeur général, Gilbert 
Arel, pour signer toute demande de consentement ou 
d'intervention concernant des travaux par un organisme du 
gouvernement ou un service d'utilité publique sur le 
territoire de la Ville; 

QUE tout mandat qui aurait été confié par voie de résolution à 
l'ancien directeur des Travaux publics et qui n'aurait pas 
été exécuté au moment de sa fin d'emploi, soit désormais 
confié à monsieur Robert Daniel, avec tous les pouvoirs de 
signature et de représentation requis pour donner plein 
effet à un tel mandat. 

ADOPTÉ 

7.3 Achat d'un véhicule 

//_est 

Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la dépense maximale de 24 999 $,ainsi 
que le paiement sur preuve de facturation, pour l'achat d'un 
véhicule pour le service des Travaux publics et que les 
fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient 
puisés à même le fonds de roulement; 

QUE le Conseil mandate le directeur des Travaux publics, 
Robert Daniel ou, selon le cas, le directeur général, Gilbert 
Arel, pour signer tous les documents relatifs au transfert du 
titre de propriété et à l'enregistrement du véhicule. 

ADOPTÉ 

8. LOISIRS, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8.1 Rapport mensuel du LSCLB 
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Dépôt du rapport mensuel des Services communautaires. 

8.2 Demandes d'aide financière et d'utilisation du domaine 
public 

8.2.1 Bibliothèque Pettes 

ATTENDU 

Il est 

la demande d'aide financière de la Bibliothèque 
Pettes; 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Thomas McGovem 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la dépense de 108 000 $, à titre de 
contribution financière aux activités de la Bibliothèque 
Pettes et que les fonds nécessaires au paiement de cette 
dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
02.702.30.970 

ADOPTÉ 

8.2.2 Musée Historique du Comté de Brome 

ATTENDU 

Il est 

la demande d'aide financière du M~:Jsée Historique 
du Comté de Brome; 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la dépense de 50 000 $, à titre de 
contribution financière aux activités du Musée Historique 
du Comté de Brome et que les fonds nécessaires au 
paiement de cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02.702.51.970; 

QUE cette somme soit exclusivement réservée aux fins 
suivantes : 

• 35 000 $ : Opérations courantes; 

• 15 000 $ : Projets d'immobilisations. 

ADOPTÉ 

8.2.3 Théâtre Lac Brome 

ATTENDU la demande d'aide financière du Théâtre Lac-Brome; 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 
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QUE le Conseil autorise la dépense de 20 000 $, à titre de 
contribution financière aux activités du Théâtre Lac-Brome 
et que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense 
soient puisés à même le poste budgétaire 02.702.51 .970 

ADOPTÉ 

8.2.4 Fête du Canada 

ATTENDU 

ATTENDU 

Il est 

la demande d'utilisation du domaine public présentée 
par le Comité organisateur de la Fête du Canada; 

la note de service de la directrice des Loisirs et 
services communautaires de Lac-Brome; 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil mandate le comité organisateur de la Fête du 
Canada pour solliciter, pour et au nom de la Ville, toute 
subvention, contribution financière, etc. pour l'organisation 
d'activités de célébration de la Fête du Canada pour 
l'année 2015; 

QUE le Conseil autorise la tenue de la Fête du Canada le 27 juin 
2015, de 13h à 22h30, au Pàrc des Lions, aux conditions 
énumérées dans la note de service à cet effet; 

QU' en cas de pluie, le Conseil autorise la tenue de l'événement 
le 28 juin 2015 aux mêmes lieux et heures et aux mêmes 
conditions; 

QUE le Conseil nomme le conseiller Thomas McGovern à titre 
d'agent de liaison de la Ville dans le cadre des activités de 
l'événement de la Fête du Canada. 

ADOPTÉ 

8.2.5 Tour du lac Brome 

ATTENDU 

ATTENDU 

Il est 

la demande d'autorisation d'utilisation du domaine 
public pour la tenue du Tour du lac Brome; 

la note de service de la directrice des Loisirs et 
services communautaires de Lac-Brome; 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la demande d'autorisation d'utilisation 
du domaine public pour les activités du Tour du lac Brome 
les 12, 13, 14 et 15 juin 2015, au Parc des Lions et sur 
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certaines routes de Lac-Brome, aux conditions énumérées 
dans la note de service à cet effet. 

8.2.6 Coupe des Amériques 

ATTENDU la demande d'autorisation d'utilisation du domaine 
public des organisateurs de la Coupe des 
Amériques; 

ATTENDU la note de service de la directrice des Loisirs et 
services communautaires de Lac-Brome; 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil autorise la tenue de la finale de la course contre 
la montre de la Coupe des Amériques le samedi 27 juin 
2015, de 8h à 11h15, entre le village de Brome et la route 
104, selon les conditions énumérées dans la note de 
service à cet effet. 

8.2.7 Gran Fondo Cantons-de-l'Est 

ATTENDU 

ATTENDU 

Il est 

la demande d'autorisation d'utilisation du domaine 
public des organisateurs de l'événement Gran Fonda 
Cantons-de-l'Est; 

la note de service de la directrice des Loisirs et 
services communautaires de Lac-Brome; 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Thomas McGovem 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la tenue de l'événement Gran Fonda 
Cantons-de-l'Est le dimanche 7 juin 2015, de 9h10 à 
13h30, selon les conditions énumérées dans la note de 
service à cet effet. 

ADOPTÉ 

8.2.8 Arts A/ive 

ATTENDU 

ATTENDU 

Il est 

la demande d'autorisation d'utilisation du domaine 
public des organisateurs de l'événement Arts A/ive; 

la note de service de la directrice des Loisirs et 
services communautaires de Lac-Brome; 
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Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la tenue de l'événement Arts A/ive le 
vendredi 3 juillet 2015, de 16h à 19h, sur le sentier 
Coldbrook entre les rues Lakeside et Map!e et le samedi 
4 juillet 2015, de 1 Oh à 18h, dans le parc Co Id brook, selon 
les conditions énumérées dans la note de service à cet 
effet. 

ADOPTÉ 

8.3 Fonds de soutien LCTS - Knowlton Tour 

ATTENDU 

Il est 

la demande de financement pour l'événement 
Knowlton Tour dans le cadre du programme de 
soutien aux activités de loisirs, culture, tourisme et 
sports (Fonds de soutien LCTS); 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la dépense de 2 000 $, à titre de 
contribution financière aux activités du Knowlton Tour et 
que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense 
soient puisés à même le poste budgétaire 02.621.00.970 

ADOPTÉ 

9. ÉCONOMIE LOCALE ET TOURISME 

9.1 Chambre de commerce- Plan touristique promotionnel 

L'item est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 

10. VARIA 

10.1 Maire suppléant 

ATTENDU QU' qu'il y a lieu de désigner un conseiller comme maire 
suppléant; 

Il est 

Proposé par Richard Burcombe 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, .0 contre) 
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote 

QUE le Conseil désigne Lee Patterson à titre de maire 
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suppléant, jusqu'à adoption d'une résolution à l'effet 
contraire. 

10.2 Consultation publique - Projets de Règlements 596-2 et 
597-1 

ATTENDU les résolutions 2015-03-67 et 2015-03-68 adoptant 
les premiers projets des Règlements 596-2 (zonage) 
et 597-1 (lotissement); 

ATIENDU QUE ces règlements de concordances doivent faire l'objet 
d'une consultation publique le 11 avril 2015, à 1 Oh, 
au Centre Lac-Brome sis au 270, rue Victoria; 

ATTENDU QUE le greffier a donné avis public de cette consultation 
publique; 

Il est 

Proposé par Richard Burcombe 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil ratifie la tenue de la consultation publique sur les 
Règlements de concordance 596-2 (zonage) et 597-1 
(lotissement), le 11 avril 2015, à 10h, au Centre Lac-Brome 
sis au 270, rue Victoria. 

10.3 Clinique médicale 

ATTENDU les articles 91 et 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales; 

ATIENDU QUE le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt de la Ville et 
de sa population d'assurer la présence 
d'établissements de santé sur son territoire; 

A TIEN DU QUE le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt de la Ville et 
de sa population d'accorder une aide financière à la 
Clinique médicale Knowlton; 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil autorise la dépense du paiement de la 
facturation annuelle d'Hydra-Québec à la Clinique médicale 
Knowlton, pour la durée de son bail avec la Ville pour les 
locaux sis au 270, rue Victoria. 
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11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Christiane Guerra : 

Ann Davidson : 

Rappelle au Conseil que la Chambre de 
commerce participera au Gala d'excellence et 
qu'une entreprise de la Ville recevra le prix 
« coup de cœur». 

Demande une précision concernant la 
consultation publique. Le maire répond que la 
consultation est tenue sous l'égide de la Yille 
et que le représentant du projet du centre de 
réhabilitation sera présent pour donner des 
précisions concernant ledit projet. Demande 
des précisions concernant le réservoir 
d'essence faisant l'objet d'un PliA. La 
conseillère Morin donne les précisions 
demandées. 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2015-04-121 1 Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé. 
Il est 20h07. 

ADOPTÉ 

R. 
Richard Burcombe 
Maire 

F9 ~ 1?- ~-
' 4( 

Me Edwin John Sullivan 
Greffier 
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