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N° de résolution 
ou annotation 

2015-04-122 

2015-04-123 

CANADA 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 16 avril2015 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal 
de Ville de Lac-Brome tenue jeudi, le 16 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 et mesdames les 
conseillères Louise Morin et Karine Fortin. 

Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe. 

Est aussi présent : Le directeur général et assistant-greffier, monsieur 
Gilbert Arel. 

Neuf (9) personnes assistent à la séance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. Adoption de l'ordre du jour 

La période de questions est déplacée à l'item 5. 

Ajout: 

Il est 

Demande de modification extérieure - PliA - 483, chemin 
de Knowlton, lot 4 266 017, zone UC-5-L 14 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE 

ADOPTÉ 

l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

3. Chambre de commerce - Promotion tourisme 

ATTENDU 

ATTENDU 

le désir de la Ville de rationaliser et d'harmoniser son 
offre de services en matière de promotion touristique; 

les articles 4, 93(1 )1 et 94(1) de la Loi sur les 
compétences municipales concernant les pouvoirs 
d'une municipalité locale en matière d'organisation et 
de gestion d'activités de promotion touristique; 

ATTENDU QUE la Ville désire confier à l'organisme à but non lucratif 
Chambre de Commerce de Lac-Brome la gestion, 
pour le compte de la Ville, de sa promotion 
touristique pour l'année 2015; 
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Il est 

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

Proposé par Richard Burcombe 
Appuyé par Karine Fortin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre) 
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote 

QUE le Conseil confie à l'organisme à but non lucratif Chambre 
de Commerce de Lac-Brome la gestion, pour le compte de 
la Ville, de sa promotion touristique; 

QUE le Conseil mandate le maire, Richard Burcombe, et le 
directeur général, Gilbert Arel, pour négocier, pour et au 
nom de la Ville, une entente écrite à cette fin avec la 
Chambre de Commerce de Lac-Brome; 

QUE cette· entente prévoira notamment une clause de reddition 
de compte mensuelle et sera révocable en tout temps, par 
l'une ou l'autre des parties, sur avis préalable de 30 jours; 

QU' advenant le défaut des parties de conclure ladite entente 
dans les 30 jours de l'adoption de la présente résolution, 
pour quelque raison que ce soit, la Chambre de commerce 
restituera intégralement et immédiatement à la Ville toute 
contribution financière, totale ou partielle, qu'elle aurait 
reçue pour l'année 2015, en exécution de la présente 
résolution; 

QUE le Conseil autorise le paiement maximum de 126 000$ à la 
Chambre de Commerce de Lac-Brome à titre de 
contribution financière pour l'année 2015, un montant de 
25 000 $ étant immédiatement payable à la Chambre de 
Commerce de Lac-Brome; 

1 

QUE la balance de la contribution financière pour l'année 2015 
soit versée à la Chambre de Commerce de Lac-Brome 
selon les modalités prévues à cet effet dans l'entente à 
intervenir entre les parties. 

ADOPTÉ 

4. Demande de modification extérieure - PliA - 483, chemin de 
Knowlton, lot 4 266 017, zone UC-5-L 14 

ATTENDU QUE la résolution 2015-04-100 du Conseil accepte les 
demandes de PliA concernant la modification de 
l'enseigne et de la marquise au 483, chemin de 
Knowlton, lot 4 266 017, zone UC-5-L 14; et ce, aux 
conditions proposées par le ecu dans sa résolution 
15-019; 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu de l'information supplémentaire 
concernant la demande de PliA visant la marquise et 
qu'il y a lieu de modifier une condition de son 
acceptation de manière à ce que la marquise soit 
uniquement de couleur grise; 
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Il est 

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

Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Thomas McGovem 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil modifie la condition d'acceptation de la demande 
de PliA concernant la marquise au 483, chemin de 

. Knowlton, lot 4 266 017, zone UC-5-L 14, de la manière 
suivante : la marquise devra être uniquement de couleur 
grise. 

ADOPTÉ 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Signey Stephenson 

Katryn Lexow 

Charles Gregory 

Demande si les montants alloués à la 
Chambre de commerce de Lac-Brome incluent 
les montants déjà alloués aux autres 
évènements, tel le Festival des Canards 
(Canard en fête). Demande également si le 
nouveau mandat de la Chambre de commerce 
de Lac-Brome lui confie la gestion des 
demandes de nature culturelle. Le Maire 
Burcombe répond que le montant accordé à la 
Chambre est en surplus de tels montants. Le 
Directeur général répond que les demandes 
de nature culturelle doivent être acheminées à 
Johanne Morin, Directrice du service des 
Loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 

Demande si les communications en tourisme 
seront sous la responsabilité de la Chambre. 
Le Maire Burcombe répond par l'affirmative, 
le président de la Chambre de commerce 
ajoutant par ailleurs que celle-ci mettra tout en 
œuvre pour améliorer les communications en 
tourisme de la Ville. 

Demande si la nouvelle station Shell située au 
483 chemin Knowlton offrira d'autres services 
que l'essence, tel un lave-auto. Le Maire 
Burcombe répond qu'à sa connaissance, 
seule l'essence sera offerte, aucune autre 
demande n'ayant été déposée à la Ville à ce 
jour. 
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de la Ville du Lac-Brome 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2015-04-125 1 Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé. 
Il est 19h20. 

ADOPTÉ 

e~ 
Richard Burcombe 
Maire 

Page- 72-

~#4' :Q. IJ..ua,_J~ 
v 

Gilbert Are/ 
Directeur général et assistant-greffier 


