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

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 13 octobre 2015 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal 
de Ville de Lac-Brome tenue mardi, le 13 octobre 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. 

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

Environ deux cents (200) personnes assistent à la séance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Ajout de l'item « Présentation sur le projet du Centre aquatique » 

Il est 

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

QUE 

ADOPTÉ 

l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

3. Présentation sur le projet du Centre aquatique 

Le conseiller Patterson fait une présentation sur le projet du Centre 
aquatique de la Fondation Carke ( « Carke lnc. » ). Il situe le projet 
dans le cadre de la planification stratégique du Conseil et du désir de 
celui-ci d'offrir des infrastructures modernes aux citoyens de la Ville. Il 
rappelle que la Fondation Carke sera responsable des coûts de 
construction du Centre tandis que la Ville serait responsable des seuls 
coûts d'opération. Il souligne que le projet n'ira pas de l'avant si la 
Fondation Carke ne réussit pas à obtenir toutes les sommes 
nécessaires à la construction du Centre aquatique. Divers détails 
concernant le projet sont fournis lors de la présentation. 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Il y a 37 interventions du public. 

On demande des précisions concernant la consommation d'eau 
associée à la réalisation d'un tel projet, notamment le volume d'eau 
requis pour l'opération de la piscine et les moyens et coûts pour 
chauffer ce volume d'eau. Le maire et le conseiller Patterson 
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répondent que les données concernant le projet sont préliminaires et 
que le Conseil n'est pas en mesure de donner des réponses précises 
à des questions d'ordre technique. 

On demande d'où proviendra le financement gouvernemental pour le 
projet et les proportions respectives concernant le financement du 
projet. On demande si la Ville a obtenu des engagements fermes des 
gouvernements concernant le financement d'un tel projet. Le maire 
répond que la moitié du financement du projet de 4 millions de dollars 
proviendra de la Fondation Carke et précise que la Ville n'a reçu 
aucun engagement du provincial ou du · fédéral, lesquels seront 
sollicités pour la balance du financement du projet. 

On souligne l'existence d'une pétition portant plus de 1 400 signatures 
en faveur d'un référendum et demande un engagement du Conseil à 
cet effet. Le maire répond que les membres du Conseil sont les 
représentants légitimes de la population, qu'ils ont étudié les pour et 
les contre de ce projet et qu'ils ne gouverneront pas par comité ou par 
référendum. Malgré les très nombreux applaudissements qu'il reçoit, 
le maire invite les personnes à garder l'ordre et le décorum requis pour 
que tous ceux qui le désirent puissent se sentir libre de s'exprimer sur 
le sujet ou de questionner le Conseil concernant le projet de la 
Fondation Carke. 

On demande si la Fondation Carke est d'avis que la majorité de la 
population appuie le projet d'un Centre aquatique. On demande des 
précisions concernant la Fondation Carke, ses administrateurs et ses 
objectifs. Le maire répond par l'affirmative concernant l'appui de la 
population et donne des précisions concernant la Fondation Carke. Le 
greffier récite la liste des administrateurs de la Fondation, soulignant 
que cette information est publique et est disponible sur le site du 
Registraire des entreprises du Québec. 

On demande quand le Conseil a décidé d'appuyer ce projet et la 
position de chaque conseiller sur la question. On demande également 
des précisions concernant la méthodologie du sondage CROP. Le 
maire répond qu'une résolution d'appui est à l'ordre du jour de la 
séance et que chaque élu votera sur la question. Le conseiller 
Patterson donne les précisions demandées concernant le sondage 
CROP. Le maire Burcombe rappelle qu'il y a eu deux sondages 
CROP, l'un concernant l'état général de la Ville , l'autre plus récent, 
contenant des questions concernant le centre aquatique. 

On demande des précisions concernant le financement, par la 
municipalité, d'un éventuel engagement à absorber les coûts 
d'opération annuels. Plusieurs personnes soulignent, chiffres et 
exemples à l'appui, leur opposition au projet et à ce que la Ville 
s'engage à absorber les coûts d'opération annuels. On demande 
notamment des engagements concernant les coûts du projet. On 
demande si la Ville cherchera à conclure des ententes avec les 
commissions scolaires pour l'aider à absorber les coûts d'opération du 
Centre aquatique. L,.e maire répond qu'il y a plusieurs options pour 
financer les coûts d'opération du Centre aquatique, dont · 1a taxe 
foncière. Le conseiller Patterson souligne la nature préliminaire des 
données concernant un tel projet, qui restent à parfaire, et que le 
Conseil ne s'engagera pas dans un débat de chiffres. Il souligne par 
ailleurs que ce projet en est un qui répondra aux besoins d'un large 
éventail de la population, en l'occurrence ceux des jeunes, des 
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familles et des aînés. Le maire précise que, peu importe le coût du 
projet, c'est la Fondation Carke qui devra absorber toute dépense liée 
à la construction du Centre aquàtique. Le maire confirme que la Ville 
cherchera à conclure des ententes avec les commissions scolaires. 

Plusieurs personnes soulignent leur enthousiasme pour le projet et 
leur accord à ce que la Ville s'engage à absorber les coûts d'opération 
annuels. On fait une analogie entre ce projet et celui du Centre Lac
Brome, également piloté avec grand succès par la Fondation Carke. 
On souligne notamment les bienfaits pour la santé, d'un tel projet, et 
l'atout qu'un centre aquatique représentera pour attirer des nouveaux 
membres vers la communauté, notamment des jeunes familles et des 
aînés. On souligne également l'impact économique positif que la 
réalisation d'un tel projet pourra avoir sur la communauté, notamment 
en créant des emplois pour les jeunes. On souligne les coûts et 
inconvénients importants que l'absence d'une telle infrastructure 
cause aux jeunes familles et aux parents d'enfants qui ont des besoins 
particuliers. 

5. Projet de Centre aquatique Carke 

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome souhaite mettre à la disposition 
de sa population une infrastructure de loisirs 
moderne et appropriée, en conformité avec la 
planification stratégique 2015-2020 de la Ville; 

ATTENDU QU' une étude réalisée en 2008 par la SOGEP confirme 
que la construction d'un centre aquatique intérieur 
répondrait aux besoins d'un large éventail de la 
population; 

ATTENDU QU' un sondage réalisé en juin 2015 par la firme CROP 
révèle que dans une proportion de 2 contre 1, soit 
59% contre 31%, les résidents accepteraient 
d'assumer les frais annuels d'opérations du futur 
centre aquatique; 

ATTENDU QUE la Fondation Carke est, sous réserves de l'obtention 
du financement nécessaire, disposée à assumer 
entièrement les coûts de construction d'un centre 
aquatique intérieur à la condition que la Ville en 
assume les coûts d'opération annuels; 

Il est 

Proposé par Richard Burcombe 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 1 contre) 
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote 
Le conseiller McGovem votant contre la résolution 

QUE le Conseil appuie le projet de construction d'un centre 
aquatique intérieur par la Fondation Carke ( « Carke lnc. ») 
sur le site du Centre Lac-Brome; 

QUE cet appui est conditionnel à la création, par la Fondation 
Carke, d'un comité de surveillance chargé de s'assurer que 
toute somme obtenue pour la réalisation de la construction 
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d'un tel centre aquatique est effectivement utilisée à cette 
fin; 

trois (3) des sièges de ce Comité soient réservés à des 
membres du Conseil municipal de Ville de Lac-Brome - dont 
un (1) de ceux-ci au Maire - lesquels seront dûment 
nommés par résolution du Conseil d'administration de la 
Fondation Carke; 

le Conseil appuie toute campagne de financement réalisée 
par la Fondation Carke dans le but de financer une partie 
des coûts de la construction d'un centre aquatique intérieur 
sur le site du Centre Lac-Brome, la balance des coûts de 
construction devant être couverte par du financement 
fédéral/provincial; 

le Conseil mandate le maire, monsieur Richard Burcombe, 
et le directeur général, monsieur Gilbert Arel, pour négocier 
les conditions d'une entente établissant formellement les 
droits et obligations de la Ville et de la Fondation Carke 
relativement à un tel centre aquatique intérieur; 

le · Conseil mandate le directeur général, monsieur Gilbert 
Arel, ou, en son absence, la directrice générale adjointe, 
madame Lucy Edwards, pour signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents relatifs à une demande de 
financement ou de subvention (provincial/fédéral) pour ledit 
centre aquatique ainsi que tout autre document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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 20h43. 

ADOPTÉ 

R 
Richard Burcombe 
Maire 
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