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CANADA 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 7 novembre 2016 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Lac-Brome tenue lundi, le 7 novembre 2016, 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. 

Environ quarante-cinq (45) personnes assistent à la séance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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. 

[ 1 2016-11-355 11.2 Modifications à l'ordre du jour 1 Adoption de l'ordre du jour 
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Il est 

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

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

ADOPT~ 

2016-11-356 11.3 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 
octobre 2016 et de la séance extraordinaire du 12 octobre 2016 

Le maire et les élus ont reçu copie des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3 octobre 2016 et de la séance extraordinaire du 12 octobre 
2016. 

Il est 

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

QUE le Conseil approuve des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 3 octobre 2016 et de la séance extraordinaire du 12 octobre 
2016. 

ADOPT~ 
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1.4 Deuxième état comparatif semestriel - Dépôt 

En conformité avec l'article 1 05.4(1) de la Loi sur les cités et villes, la 
trésorière dépose le deuxième état comparatif semestriel pour l'exercice 
financier 2016. Ce document compare les revenus et dépenses dont la 
réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l'état et selon les renseignements dont disposait alors la 
trésorière, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

1.5 Rôle triennal d'évaluation (année 2017)- Dépôt du sommaire 

Le greffier confirme le dépôt du sommaire du rôle triennal d'évaluation 
2016 à 2018 à son bureau le 9 septembre 2016 et la publication de l'avis 
public à l'effet qu'il est dans son deuxième exercice fiscal. 

1.6 Rapport annuel du Maire- Dépôt 

Conformément à l'article .4 7 4.1 de la Loi sur les cités et villes, le maire 
dépose : son rapport annuel, en fait lecture et l'explique; la liste des 
contrats de plus de 25 000 $; la liste des contrats de plus de 2 000 $ 
conclus avec un même contractant et dont l'ensemble comporte une 
dépense totale supérieure à 25 000 $. 

2016-11-357 11.7 Publication du rapport du maire 

ATTENDU QU' en conformité avec l'article 474.1 (6) de la Loi sur les 
cités et villes, le texte du rapport du maire est distribué 
gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de 
la municipalité ou au lieu de cette distribution, le Conseil 
peut décréter que le texte est publié dans un journal 
diffusé sur le territoire de la municipalité; 

Il est 

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

QUE le Conseil décrète que le texte du rapport du maire soit publié 
dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. 

ADOPTÉ 

2. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

Attestation de conformité du MDDELCC du 24 octobre 2016 concernant 
les travaux de réhabilitation du site de l'ancien garage municipal. 

Lettre du MAMOT du 28 octobre 2016 approuvant la proportion médiane et 
le facteur comparatif du rôle d'évaluation pour l'exercice financier 2017. 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Richard Grondin : Demande des précisions concernant la procédure 
de publication d'avis publics ayant pour objet les 
demandes de dérogations mineures. Le greffier 
donne les précisions demandées. 
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Lisette Parent : 

Luc Benoit : 

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

Demande des précisions concernant l'utilité de 
publier un avis public lorsque la dérogation 
mineure demandée n'est pas permise par la 
règlementation municipale. Le maire répond qu'il y 
a eu une confusion au niveau du traitement de la 
demande et confirme qu'une telle dérogation n'est 
pas permise par la règlementation municipale. 

Demande au Conseil de lui confirmer que les élus 
s'opposent à l'établissement d'un camping sur le 
site du Golf Lac Brome. Le maire répond par 
l'affirmative. 

Michelle Sénécal : Demande au Conseil d'étudier la possibilité 
d'acheter le Golf Lac Brome afin d'en faire un 
espace vert ou de le développer d'une manière 
respectueuse de l'environnement et de son 
caractère bucolique. Le maire prend acte de la 
demande et confirme que la Ville est ouverte à 
étudier une telle possibilité. 

Gilberte Deschamps : Demande au Conseil si le Golf Lac Brome pourrait 
devenir le « Parc Lac Brome ». Le maire prend 
acte de la demande. 

Élyse Gauvreau : Demande au Conseil de prioriser la protection de 
l'environnement dans toute décision concernant le 
dossier du Golf Lac Brome. 

Chuck Christie : 

Peter White : 

Demande si les élus connaissaient les détails du 
dossier du Golf Lac Brome lors de la rencontre de 
secteur tenue ~ Foster et demande des précisions 
concernant les items 4.2.3 et 4.2.4 à l'ordre du 
jour. Le maire répond par la négative et donne les 
précisions demandées concernant ces deux items. 

Demande au Conseil de solliciter l'aide financière 
de la Fondation des terres du lac Brome 1 Brome 
Lake Land Foundation dont le mandat est de 
protéger les milieux humides bromois, advenant 
que la Ville considère l'achat du Golf Lac Brome. 
Le maire prend acte de la demande. 
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4. ADMINISTRATION 1 LÉGISLATION 

4.1 ADMINISTRATION 

2016-11-358 14.1.1 Approbation des comptes à payer et liste des chèques émis 

Il est 

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

QUE le Conseil approuve les listes suivantes: 

• Chèques émis : 
• Compte~ à payer : 

ADOPTÉ 

1 144 617,39 $; 
567 336,22 $. 

4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

2016-11-359 1 4.1.2.1 Décomptes progressifs 

ATTENDU la recommandation du directeur des services techniques pour 
le paiement des décomptes progressifs suivants : 

Il est 

• 141 490,45 $, taxes incluses, transmis à la Ville le 
27 juillet 2016 par Eurovia Québec Construction lnc. dans 
le cadre de l'exécution du contrat AO 2016-15- Réfection 
de chaussées; 

• 230 307,51 $,taxes incluses, N/Réf 1607 Eurovia Québec 
Construction lnc. dans le cadre de l'exécution du contrat 
AO 2016-14- Réfection du chemin Mont-Écho; 

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

QUE le Conseil autorise le paiement des décomptes progressif au 
montant de: 

• 141 490,45 $, taxes incluses, (27-07-2016) à la firme 
Eurovia Québec Construction /ne. dans le cadre de 
l'exécution du contrat AO 2016-15- Réfection de chaussées; 

• 230 307,51 $, taxes incluses, (N/Réf 1607) dans le cadre de 
l'exécution du contrat AO 2016-14 - Réfection du chemin 
Mont-Écho; 

QUE lesdits paiements .sont conditionnels à la réception par la Ville des 
documents administratifs se rattachant aux certificats de réception 
provisoire (certificat de la CSST, de la CCQ, quittances des sous
traitants et/ou fournisseurs et déclaration solennelle) des travaux. 

ADOPTÉ 
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4.1.2.2 Factures et Dépenses diverses 

NIA 

4.1.3 Ententes, contrats et mandats 

2016-11-360 1 4.1.3.1 Plan d'entraide mutuelle (MRC) - Entente intermunicipale 

ATTENDU le Schéma de couvertures de risques de la MRC Brome
Missisquoi et les articles 468 et suivants de la Loi sur /es 
cités et villes; 

ATTENDU QU' il y a lieu de conclure, avec les autres municipalités 
membres de la MRC Brome-Missisquoi, une entente 
relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle 
pour la protection contre l'incendie, la recherche des 
causes et des circonstances incendie et pour assurer la 
sécurité civile; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de ladite entente et de son 
contenu et qu'ils s'en déclarent satisfaits; 

Il est 

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

QUE le Conseil mandate le maire Richard Burcombe ou, en son 
absence, le conseiller Lee Patterson, et le directeur général 
Gilbert Arel ou, en son absence la directrice générale adjointe 
Lucy Edwards, pour signer, pour et au nom de Ville de Lac
Brome, l'Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide 
mutuelle pour la protection contre l'incendie, la recherche des 
causes et des circonstances incendie et la sécurité civile de la 
MRC Brome-Missisquoi; 

QUE la présente résolution met fin à toute entente ou partie d'une 
telle entente, particulière ou générale, couvrant le même objet 
(entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie, la 
recherche des causes et des circonstances incendie et pour 
assurer la sécurité civile) et pouvant exister entre la Ville et une 
ou plusieurs des autres municipalités parties à cette nouvelle 
entente. 

ADOPTÉ 

2016-11-361 14.1.3.2 AO 2016-22- Camion 10 roues- Contrat 

ATTENDU l'appel d'offres AO 2016-22 pour l'ajout d'un camion 
1 0 roues à la flotte des véhicules municipaux; 
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ATIENDU QUE les soumissions suivantes étaient reçues dans les délais 
prévus par l'appel d'offres : 

Soumissionnaire. 
Prix 

(Taxes incluses) 

Camions Excellence Peterbilt lnc. 297 210,38$ 

Camion Maska lnc. 285 138,00$ 

Centre du Camion Ste-Marie lnc. 269 947,50$ 

ATIENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Centre du 
Camion Ste-Marie /ne. pour un montant de 269 947,50 $, 
taxes incluses; 

Il est 

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

QUE le Conseil accorde à Centre du Camion Ste-Marie /ne. le 
contrat AO 2016-22 pour l'achat d'un camion 10 roues et 
autorise la dépense de 269 947,50 $, taxes incluses; 

QUE soit affecté au paiement de cette dépense: 

ADOPTÉ 

• le montant du dédommagement remis à la Ville par son 
assureur, suite à la perte totale du véhicule assuré et; 

• la balance du montant de cette dépense, laquelle sera 
financée à même le fonds de roulement de Ville de Lac
Brome, à être remboursée sur une période de sept (7) ans, à 
compter de l'année 2017, soit l'échéance restante du 
Règlement 588 (Emprunt 10 roues). 

2016-11-362 14.1.3.3 AO 2016-23 - Camionnette % ton ne - Contrat 

A TIEN DU l'appel d'offres AO 2016-23 pour l'ajout d'une 
camionnette % tonne à la flotte des véhicules municipaux; 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes étaient reçues dans les délais 
prévus par l'appel d'offres : 

. Soumissionnaire 
Prix 

(Taxes incluses) 

Bessette Automobile lnc. 47 612,30$ 

Deragon Auto Cité lnc. 42 828,18$ 
-

ATIENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Deragon 
Auto Cité /ne. pour un montant de 42 828,18 $, taxes 
incluses; 
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Il est 

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

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

QUE le Conseil accorde à Deragon Auto Cité /ne. le contrat 
AO 2016-23 pour l'achat d'une camionnette %tonne et autorise 
la dépense de 42 828,18 $,taxes incluses; 

QUE soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant, 
lequel sera financé à même le fonds de roulement de Ville de 
Lac-Brome et remboursé sur une période de sept (7) ans, à 
compter de l'année 2018. 

ADOPTÉ 

2016-11-363 1 4.1.3.4 AO 2016-15- Réfection de chaussées 

A TIEN DU 

A TIEN DU 

ATTENDU 

l'appel d'offres AO 2016-15- Réfection de chaussées; 

la résolution 2016-06-176; 

des imprévus nécessitant une modification contractuelle 
concernant les quantités réelles prévues pour les travaux 
de réfection des chaussées; 

ATTENDU QUE cette modification implique notamment une réduction de 
coûts; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de la nature et de la portée 
de cette modification et s'en déclarent satisfaits; 

Il est 

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

QUE le Conseil autorise ou ratifie, selon le cas, la modification du 
contrat « AO 2016-15 - Réfection de chaussées » de manière à 
ajuster les prestations respectives des parties pour tenir compte 
des quantités réelles prévues pour les travaux de réfection des 
chaussées faisant l'objet de la correspondance du 26 octobre 
2016 entre le directeur des services techniques de la Ville et 
monsieur Philippe Mailhot, d'Eurovia Québec Construction lnc. 

ADOPTÉ 
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2016-11-364 1 4.1.3.5 Vérification du rappqrt financier consolidé pour l'année 
2016 - Mandat 

ATTENDU 

Il est 

l'offre de servic~s du 25 octobre 2016 de la firme 
Raymond Chabo)i Grant Thornton concernant le rapport 
financier consol dé et les mandats spéciaux pour 
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016; 

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

QUE le Conseil mandate la ~rme Raymond Chabot Grant Thornton 
pour réaliser ladite offre! de services; 

QUE le Conseil autorise la df pense maximale de 17 600 $, taxes en 
sus, en paiement à RaYJl!ond Chabot Grant Thornton de toute 
facture présentée à la y me dans le cadre de l'exécution de ce 
mandat, sous réserve d~ l'approbation du directeur général; 

ADOPTÉ 

2016-11-365 1 4.1.3.6 Refcon c. Turcot et Ville de Lac-Brome 

ATTENDU la requête en ~ommages introduite devant la Cour 
Supérieure du Q ébec, le ou vers le 23 août 2013, par la 
compagnie lnno ation routière Refcon /ne. (ci-après 
« Refcon ») contr~ la compagnie Construction Turcot /ne. 
(ci-après « Turco » ), l'adjudicataire du contrat municipal 
visant la construc ion du nouveau garage de la Ville; 

ATTENDU QUE dans sa requêt , Refcon reproche essentiellement à 
Turcot de ne as lui avoir payé un montant de 
102 516,91 $ à ttre de coûts supplémentaires dans le 
cadre de travaux exécutés par Refcon en sous-traitance 
d'une partie des travaux prévus dans le cadre de la 
construction du n ' uveau garage municipal; 

ATTENDU QUE Turcot estime que, si elle est trouvée responsable des 
dommages que ui réclame Refcon, c'est la Ville qui 
devrait les payer, d'où l'appel en garantie logé contre la 
Ville par Turcot, e ou vers le 9 octobre 2015, dans ce 
dossier; 

ATTENDU QUE l'appel en garanti~ de Turcot a été amendé pour réduire 
d'environ 55 000 $ le montant de sa réclamation contre la 
Ville; 

ATTENDU les prétentions ~es parties, la preuve au dossier, sa 
nature et ses enjt ux ainsi que les frais et inconvénients 
associés à ce litige; 

ATTENDU QUE le Conseil esti"1L qu'il est dans l'intérêt de la Ville 
d'autoriser ses p~ocureurs à négocier un règlement hors 
cour de ce litige; 
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ATTENDU 

Il est 

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

la résolution 2015-12-404; 

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

QUE le Conseil autorise ses procureurs, Monty Sylvestre, à négocier 
tout projet de règlement hors cour et projet de quittance
transaction en découlant recevant préalablement l'aval du 
directeur général; 

QUE tout projet de règlement hors cour et projet de quittance
transaction en découlant, dans le dossier de cour #450-17-
005062-139, et recevant l'aval du directeur général soit soumis 
au Conseil pour approbation par voie de résolution; 

QUE le Conseil autorise par ailleurs le maire, monsieur Richard 
Burcombe, et le directeur général, monsieur Gilbert Arel, à 
demander, pour et au nom de la Ville, la tenue d'une conférence 
de règlement à l'amiable et autorise ceux-ci à conjointement 
signer tout document - notamment tout règlement hors cour ou 
quittance-transaction - découlant d'une telle conférence, 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2016-11-366 14.1.3. 7 Demande d'indemnité - Freightliner 2012 

ATTENDU QUE le camion Freightliner 2012 de la Ville est une perte 
totale, suite à un accident de la route; 

ATTENDU QUE la Ville a fait une demande d'indemnité auprès de son 
assureur automobile; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du montant de l'indemnité 
et s'en déclarent satisfaits; 

Il est 

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

QUE le Conseil mandate le directeur général, monsieur Gilbert Arel, 
pour signer, pour et au nom de Ville de Lac-Brome, la demande 
d'indemnité ainsi que le formulaire « Transfert de propriété 
1 Procuration» dans le dossier de réclamation #21416386 de 
RSA Assurance. 

ADOPTÉ 
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4.1.4 Ressources humaines 

2016-11-367 1 4.1.4.1 Coordonnateur des Travaux publics - Embauche 

ATTENDU les résolutions 2016-09-291 et 2016-09-300; 

ATTENDU QUE les élus ont pris ~connaissance des recommandations du 
directeur général ainsi que des conditions et modalités de 
l'embauche d'un coordonnateur des Travaux publics et 
qu'ils s'en déclar .nt satisfaits; 

Il est 

Proposé par Thomas McGovem 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix e~rimées (5 pour, 0 contre) 

QUE 

QUE 

ADOPTÉ 

le Conseil autorise l'embauche de monsieur Jonathan Simard à 
titre de coordonnateur ~u service des Travaux publics selon la 
lettre d'ententè avec IJ syndicat des cols bleus de la Ville, le 
cahier des ressources humaines ainsi que les conditions et 
modalités convenues a lee le directeur général, monsieur Gilbert 
Arel, lesquelles seront c,assées à son dossier d'employé; 

ladite embauche est pqur la période de probation prévue à la 
convention collective dés cols bleus de la Ville, après laquelle 
des recommandations seront déposées au Conseil municipal. 

4.1.5 Divers 

2016-11-368 1 4.1.5.1 Office municipal d'habr ation - Révision budgétaire 2016 

Le directeur général dépose la Réyision budgétaire de I'OMH pour l'année 
2016. 

Il est 

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

QUE le Conseil accepte la R~vision budgétaire de l'Office municipal 
d'habitation pour l'annéE! 2016, telle que présentée. 

ADOPTÉ 

4.2 LÉGISLATION- AVIS DE k oTION 1 RÈGLEMENTS 

4.2.1 Règlement de tarificatian 2017- Avis de motion 

Le maire Richard Burcombe donn~· un avis de motion par lequel, lui-même 
ou un autre membre du Conseil p ésentera pour adoption, à une séance 
ultérieure du Conseil, le Règle ent décrétant la tarification pour le 
financement de certains biens et services de la Ville pour l'année 2017. 
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4.2.2 Règlement sur le budget 2017- 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, le Règlement pourvoyant à l'adoption du budget et à 
l'imposition des taxes foncières générales et spéciales pour l'année 2017. 

4.2.3 Règlement modifiant le Règlement sur les dérogations 
mineures- Avis de motion 

Le conseil.ler Robert Laflamme 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 modifiant le Règlement sur /es 
dérogations mineures. 

2016-11-369 1 4.2.4 Règlement 596-5 modifiant le Règlement 596 (zonage) -
Adoption 

ATTENDU QUE le premier projet de ce règlement était adopté lors de la 
séance ordinaire du . Conseil du 4 juillet 2016 et qu'il 
faisait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 
25 août 2016; 

ATTENDU QUE le deuxième projet de ce règlement était adopté lors de la 
séance ordinaire du Conseil du 6 septembre 2016 et 
l'avis public concernant la demande d'approbation était 
donné le 11 octobre 2016; 

ATTENDU QUE le deuxième projet n.'a pas fait l'objet, dans les délais 
requis, d'un nombre suffisant de demandes valides pour 
obliger la Ville à faire approuver par les personnes 
habiles à voter un règlement contenant des dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire avant son 
adoption; 

ATTENDU QUE copies de ce règlement étaient remises aux membres du 
Conseil avant la présente séance et que ceux ici présents 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement, ainsi que la 
portée, le coût et, s'il y a lieu, mode de financement et 
mode de paiement et de remboursement respectifs; 

ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que 
copies du Règlement 596-5 (Règlement modifiant le 
Règlement 596 de zonage) soient mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 

Il est 

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

QUE le Conseil adopte le Règlement 596-5 (Règlement modifiant le 
Règlement 596 de zonage). 

ADOPTÉ 
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5. URBANISME 

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

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 

2016-11-370 1 5.3.1 308-310, chemin de Knowlton- Lot 4 266 256, Zone UCV-5-
K15 

ATTENDU QUE la demande concerne la modification du revêtement 
extérieur de la façade et des trois premiers pieds de 
chaque côté latéral du bâtiment commercial ainsi que 
l'ajout d'une marquise à l'entrée; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-123 du ecu sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande, par voie d'addenda à 
ladite résolution; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant la modification du 
revêtement extérieur de la façade et des trois premiers pieds de 
chaque côté làtéral du bâtiment commercial ainsi que l'ajout 
d'une marquise à l'entrée au 308-310, chemin de Knowlton, -
Lot 4 266 256, zone UCV-5-K15. 

ADOPTÉ 

2016-11-371 15.3.2 408, chemin de Knowlton - Lot 4 266 079, Zone URB-2-L 14 

ATTENDU QUE la demarde concerne la modification de la couleur du 
revêtement extérieur; 

ATTENDU la résolution 16-124 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 
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Il est 

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

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant la modification de la 
couleur du revêtement extérieur au 408, chemin de Knowlton -
Lot 4 266 079, zone URB-2-L 14. 

ADOPT~ 

2016-11-372 1 5.3.3 18, rue Capel- Lot 4 266 586, Zone URA-18-K16 

ATTENDU QUE la demande concerne l'agrandissement résidentiel sur 
deux étages; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-125 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant l'agrandissement 
résidentiel sur deux étages au 18, rue Capel - Lot 4 266 586, 
zone URA-18-K16. 

ADOPT~ 

2016-11-373 15.3.4 78, chemin Lakeside- Lot 4 266 336, Zone UCV-4-K15 

ATTENDU QUE la demande concerne le remplacement de recouvrement 
de toiture, de revêtement extérieur et de modification de 
portes et de fenêtres du bâtiment existant; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-126 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant le remplacement de 
recouvrement de toiture, de revêtement extérieur et de 
modification de portes et de fenêtres du bâtiment existant au 78, 
chemin Lakeside- Lot 4 266 336, zone UCV-4-K15. 

ADOPTÉ 
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de la Ville du Lac-Brome 

2016-11-374 1 5.3.5 3, chemin du Mont-Écho- Lot 4 265 930, Zone UCV-6-L 15 

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

ATTENDU la résolution 16-127 du ecu et sa recommandation au · 
Conseil d'accepter la demande; 

Il est 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant l'installation d'une 
enseigne perpendiculaire au 3, chemin du Mont-Écho - Lot 
4 265 930, zone UCV-6-L 15. 

ADOPTÉ 

2016-11-375 1 5.3.6 51, chemin Lakeside - Lots 4 763 910 et 4 266 243, Zone 
UCV-5-K15 

ATTENDU QUE la demande concerne l'installation d'une enseigne 
perpendiculaire et d'une enseigne à plat; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-128 du CCU et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant l'installation d'une 
enseigne perpendiculaire et d'une enseigne à plat au 51, 
chemin Lakeside- Lots 4 763 910 et 4 266 243, zone UCV-5-
K15. 

ADOPTÉ 

2016-11-376 15.3.7 67, chemin Dayis- Lot 3 938 755, Zone UMV-4-K15 

ATTENDU QUE la demande concerne le remplacement de recouvrement 
de toiture, de revêtement extérieur et de modification de 
portes et de fenêtres du bâtiment existant; 

ATTENDU la résolution 16-129 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 
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Il est 

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

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant le remplacement de 
recouvrement de toiture, de revêtement extérieur et de 
modification de portes et de fenêtres du bâtiment existant au 67, 
chemin Davis- Lot 3 938 755, zone UMV-4-K15. 

ADOPTÉ 

2016-11-377 1 5.3.8 481, chemin Bondville- Lot 3 939 035, Zone UMV-3-H12 

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

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-130 du CCU et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant l'installation d'une 
enseigne au 481, chemin Bondville- Lot 3 939 035, zone UMV-
3-H12. 

ADOPTÉ 

2016-11-378 1 5.3.9 39, rue Grove - Lot 4 266 534, Zone URA-18-K16 

ATIENDU QUE la demande concerne l'agrandissement de la résidence; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-131 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant l'agrandissement de 
la résidence au 39, rue Greve - Lot 4 266 534, zone URA-18-
K16. 

ADOPTÉ 

2016-11-379 15.3.10 21-31, chemin Lakeside- Lot 4 266 259, Zone UCV-5-K15 

ATTENDU QUE la demande concerne le remplacement de recouvrement 
de toiture, de revêtement extérieur et de modification de 
portes et de fenêtres du bâtiment existant; 
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ATTENDU 

Il est 

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

la résolution 16-132 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande concernant le remplacement de 
recouvrement · de toiture, de revêtement extérieur et de 
modification de portes et de fenêtres du bâtiment existant au 21-
31, chemin Lakeside- Lot4 266 259, zone UCV-5-K15. 

ADOPTÉ 

5.4 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

Le conseiller Laflamme · invite toute personne désirant présenter une 
observation avant le vote du Conseil à le faire. 

2016-11-380 1 5.4.1 72, chemin de la Baie Rock-Island- Lot 4 264 939, Zone UV-
9-F14 

ATIENDU le dépôt d'une demande d'agrandissement en hauteur de 
la résidence située au 72, chemin de la Baie Rock-Island; 

ATTENDU QUE la résidence existante est localisée à 8,09 mètres de la 
ligne des hautes eaux du lac Brome et à 6,07 mètres de 
la ligne des hautes d'un cours d'eau; 

ATIENDU l'article 26 du Règlement de zonage no. 596 qui interdit 
l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire situé à moins 
de 1 0 mètres de la ligne des hautes eaux et ayant plus de 
25% de sa superficie au sol en bande de protection 
riveraine; 

ATTENDU QUE la résidence fait l'objet de problèmes d'infiltration suite à 
de récentes modifications; 

A TIEN DU QUE le deuxième étage existant est déficient en matière de 
normes de construction et ne répond pas au besoin de la 
famille; 

A TIEN DU la portée: de la dérogation mineure accordée en 2001; 

ATTENDU QUE le Comité de protection de l'environnement recommande 
que la demande soit acceptée aux conditions suivantes: 
que la bande de protection riveraine soit revégétalisée et 
qu'un plan de gestion des eaux de ruissellement et des 
sols soit déposé avant l'émission du permis; 

A TIEN DU la résolution 16-118 du ecu et sa recommandation au 
Conseil ~'accepter la demande, selon ces conditions; 
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Il est 

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

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

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
concernant le 72, chemin de la Baie Rock-Island - Lot 
4 264 939, zone UV-9-F14, aux conditions suivantes: que la 
bande de protection riveraine soit revégétalisée selon la norme 
en vigueur pour les cas d'exception prévus par le Règlement de 
zonage no. 596 et qu'un . plan de gestion des eaux de 
ruissellement et des sols soit déposé avant J'émission du 
permis. 

ADOPTÉ 

Monsieur Pierre Beaudoin présente des observations concernant la 
revégétalisation avant la délibération et le vote. 

2016-11-381 1 5.4.2 400, chemin Lakeside - Lot 4 267 929, Zone RB-8-G17 

ATTENDU 

ATTENDU 

le dépôt d'une demande d'ajouter des unités de 
rangement pour les résidants du 400, chemin Lakeside, à 
6 mètres de la ligne avant; 

la présence à la réunion du ecu d'un représentant de 
l'association des propriétaires pour fins de précisions 
concernant la demande; 

ATTENDU QUE le lot faisant objet de la demande comprend actuellement 
des unités de rangement et que d'autres unités sont 
nécessaires pour le nombre croissant de propriétaires; 

ATTENDU QUE la demande consiste à ajouter jusqu'à 12 unités de 
rangement et d'en déplacer d'autres tel qu'indiqué au 
plan; 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no. 596 exige une marge avant 
de 10,5 mètres dans la zone RB-8-G17; 

ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-119 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
concernant l'ajout d'unités de rangement pour les résidants au 
400, chemin Lakeside- Lot 4 267 929, zone RB-8-G17. 

ADOPTÉ 
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2016-11-382 1 5.4.3 613, chemin Lakeside - Lot 4 265 247, Zone RBE-2-E16 

ATTENDU le dépôt d'une demande d'installation d'un cabanon à une 
distance de 2,44 mètres de la ligne avant du terrain et 
entièrement en bande de protection du milieu humide 
Quilliams; 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no. 596 exige une marge avant 
de 6 mètres dans la zone RBE-2-E16 et ne permet pas 
de construction dans la bande de protection riveraine de 
45 mètres; 

ATTENDU QUE le lot accueillant présentement la résidence du côté du lac 
se situe également en bande de protection riveraine ne 
pouvant pas accueillir conformément un tel bâtiment; 

ATTENDU QUE le Comité de protection de l'environnement considère que 
l'impact environnemental de l'installation d'un bâtiment 
accessoire préfabriqué sur un terrain déjà aménagé serait 
minime et recommande d'accepter la demande; 

ATTENDU 

Il est 

la résolution 16-120 du ecu et sa recommandation au 
Conseil de refuser la demande, étant d'avis que 
l'installation dudit cabanon à proximité de la chaussée 
risquant de causer un préjudice en matière de sécurité; 

Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées ( 4 pour, 1 contre) 
Le conseiller Laflamme votant contre la résolution 

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure visant 
l'installation d'un cabanon à une distance de 2,44 mètres de la 
ligne avant du terrain au 613, chemin Lakeside- Lot 4 265 247, 
zone RBE-2-E16, à la condition que les matériaux du cabanon 
s'harmonisent avec les matériaux des bâtisses voisines. 

ADOPTÉ 

2016-11-383 15.4.4 51, chemin Barnes - Lot 3 940 225, Zone RF-3-N6 

ATTENDU le dépôt d'une demande de reconstruction d'une 
résidence dans le même emplacement, suite à une 
démolition projetée; 

ATTENDU QUE la résidence actuelle est implantée à une distance de la 
ligne avant de 6.39 mètres au lieu de 10.5 mètres et le 
propriétaire revendique des droits acquis au bénéfice de 
son lot; 

ATTENDU QUE le ecu considère que la reconstruction au même endroit 
sans augmenter l'empiétement dans la marge de recul 
n'aura pas d'impact significatif; 
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ATTENDU 

Il est 

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

la résolution 16-121 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande; · 

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

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
concernant la reconstruction d'une résidence dans le même 
emplacement au 51, chemin Barnes - Lot 3 940 225, zone RF-
3-N6. 

ADOPTÉ 

2016-11-384 1 5.4.5 572, chemin Lakeside - Lots 5 685 797 et 5 685 798, Zone 
RBE-3-F16 

ATTENDU le dépôt d'une demande d'installation d'enseignes; 

ATTENDU QUE cette demande consiste à installer trois enseignes soit 
une enseigne à plat, d'une superficie de 3,94 mètres 
carrés, et deux sur poteaux de part et d'autre du chemin 
Lakeside, dont une en bande de protection riveraine du 
lac; 

ATTENDU QUE l'Annexe IV du RèglfJment de zonage no. 596 limite le 
nombre d'enseignes par établissement à 1 (une) et la 
superficie d'une enseigne à plat à un (1) mètre carré; 

ATTENDU QUE l'article 80 du Règlement de zonage no. 596 interdit les 
ouvrages en rive; 

ATTENDU QUE le Comité de protection de l'environnement considère 
qu'une telle l'installation en bande riveraine aurait un 
impact environnemental minime; 

ATTENDU QUE le CCU juge que, considérant la volumétrie du bâtiment 
commercial, l'enseigne à plat devrait être acceptée 
suivant les dimensions proposées; 

ATTENDU QUE le CCU considère qu'une des deux enseignes sur 
poteaux serait suffisante afin de permettre une bonne 
visibilité au commerce; 

ATTENDU 

ATTENDU 

la résolution 16-122 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'accepter la demande, à l'exception de celle qui 
concerne l'installation en bande de protection riveraine; 

la configuration très particulière des lieux; 
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Il est 

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

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

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
concernant l'installation des trois (3) enseignes, soit une (1) 
enseigne à plat, d'une superficie de 3,94 mètres carrés, et 
deux (2) sur poteaux de part et d'autre du chemin Lakeside au 
572, chemin Lakeside - Lots 5 685 797 et 5 685 798, zone 
RBE-3-F16. 

ADOPT~ 

5.5 DEMANDE(S) À LA CPTAQ 

NIA 

5.6 DEMANDE(S) DE LOTISSEMENT 

2016-11-385 15.6.1 Lot 3 939 277, Rue Saint-Jude, Zone UV-6-112 

AITENDU 

AITENDU 

AITENDU 

Il est 

le dépôt d'une. demande de lotissement du lot 3 939 277 
afin de créer un nouveau lot constructible; 

l'article 23 du Règlement de lotissement no. 597; 

la résoh.,Jtion 16-134 du ecu et sa recommandation au 
Conseil d'exiger 1 0% de la valeur du terrain plutôt que 
1 0% de sa superficie; 

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

QUE le Conseil accepte la demande de lotissement visant le lot 
3 939 277, rue Saint-Jude, zone UV-6-112, et exige 10% de la 
valeur du terrain plutôt que 10% de sa superficie. 

ADOPT~ 

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

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Rapport mensuel du service des Travaux publics 

Dépôt du rapport du service des Travaux publics. 

8. LOISIRS, CUL TURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8.1 Rapport mensuel du LSCLB 

Dépôt du rapport mensuel des Services communautaires. 

8.2 Demande d'aide financière 

8.2.1 École Saint-Édouard 

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

8.3 Demande(s) d'utilisation du domaine public 

2016-11-386 18.3.1 Feux d'artifices 

ATTENDU QUE l'événement annuel aura lieu le 29 décembre 2016, sur le 
chemin Lakeside, et qu'il y a lieu de demander au MTQ 
d'en autoriser la fermeture; si les conditions climatiques 
ne sont pas favorables, l'événement sera remis au 
lendemain, soit le 30 décembre 2016; 

Il est 

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

QUE le Conseil donne son accord à la tenue de l'événement et 
demande au MTQ d'autoriser la fermeture de la rue Lakeside 
pour les feux d'artifices y étant prévus le 29 décembre 2016. Si 
les conditions climatiques ne sont pas favorables, l'événement 
sera remis au lendemain, soit le 30 décembre 2016. 

ADOPT~ 

9. ÉCONOMIE LOCALE 

2016-11-387 19.1 Théâtre du Lac Brome 

ATTENDU le plan stratégique 2015-2020 et son enjeu « Intensifier le 
développement économique»; 

AITENDU QUE l'une des actions de cet enjeu consiste à accroitre le 
tourisme en suscitant la création d'évènements publics 
susceptibles d'intéresser les résidents et les visiteurs en 
toute saison; 

ATTENDU le désir du Théâtre du Lac Brome d'ajouter un directeur 
artistique ayant pour mandat d'élaborer une 
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de la Ville du Lac-Brome 

programmation visant le marché francophone sur une 
période au-delà de la seule période estivale; 

ATTENDU QUE le Conseil considère que son appui permettra d'améliorer 
la vie culturelle de ses citoyens tout en augmentant et en 

ATTENDU 

Il est 

diversifiant l'offre touristique; · 

la demande d'aide financière ponctuelle de 50 000 $ pour 
permettr~ l'embauche de cette personne; 

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

QUE 

QUE. 

le Conseil autorise la dépense maximale de 50 000 $ à titre de 
contribution financière unique au Théâtre du Lac Brome pour 
l'embauche d'un directeur artistique dont le mandat est décrit ci
dessus; 

ce montant soit versé par la Ville au Théâtre du Lac Brome aux 
conditions suivantes : 

• réception de la résolution d'embauche; 

• réception des bordereaux de paie de la personne 
occupant ledit poste; 

QU' advenant le cas où ce poste serait vacant, aucune somme ne 
sera versée par la Ville pour ladite période. 

ADOPTÉ 

10. VARIA 

2016-11-388 110.1 Transport adapté pour nous lnc. 

Il est 

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

QUE la Ville confirme sa participation à l'organisme Transport adapté 
pour nous /ne. pour 2017 et renouvelle son entente avec 
Transport adapté pour nous /ne. pour l'année 2017; 

QUE la Ville accepte de remettre sa quote-part pour l'année 2017 au 
montant de 19 648,00 $à Transport adapté pour nous /ne.; 

QUE la Ville accepte que la Ville de Waterloo représente la 
municipalité comme ville mandataire; 

QUE la Ville accepte les prévisions budgétaires 2017 de Transport 
adapté pour nous /ne.; 

QUE la Ville nomme Transport adapté pour nous /ne. comme 
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organisme délégué pour gérer les argents et le service de 
transport adapté; 

QUE la Ville nomme madame Manon Bessette à titre d'officier 
délégué au comité d'admissibilité; 

QUE la Ville accepte l'horaire suivant pour l'année 2017: 

• 52 semaines 1 année 
• Lundi au dimanche de 7h00 à 22h00 

QUE la Ville accepte la tarification pour l'année 2017 proposée par 
Transport adapté pour nous /ne. : 

• 3.00 $/passage partout sur le territoire 
• 6.00 $/passage pour Granby, Cowansville, et Sutton 
• 8.00 $/passage pour Magog 
• 31.50 $/passage pour Sherbrooke 

ADOPTÉ 
• 27.00 $/livret de 10 coupons de 3.00 $ 

. . .. 
11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Francine Plourde : Demande au Conseil de demeurer vigilant dans 
tout dossier semblable à celui du Golf Lac Brome. 
Le maire prend acte de la demande. 

Pierre Beaudoin : Demande des précisions concernant l'avis de 
motion du Règlement modifiant le Règlement sur 
les dérogations mineures. Demande également 
des précisions concernant un projet de 
développement dans le secteur Inverness. Le 
directeur général répond que la modification 
règlementaire vise seulement la tarification et 
souligne que le dossier n'est pas encore complet. 

Jacques Marchand : Demande un suivi concernant la recherche d'eau 
potable et demande si le Parc des maisons 
mobiles de West-Brome est desservi par le réseau 
d'aqueduc municipal. Le maire répond par la 
négative pour la question de la recherche d'eau, le 
conseiller Laflamme soulignant que la mise en 
ligne du puit Jolibourg contribue significativement à 
l'approvisionnement de la Ville en eau potable. Le 
maire ajoute que le Parc des maisons mobiles de 
West-Brome n'est pas desservi par le réseau 
municipal. 
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2016-11-389 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 21h02. 

ADOPTÉ 

Q 

Richard Burcombe 
Maire 

Ub ! 1)l- /.Jdt;nmu.; 

Me Edwin John Sullivan 
Greffier 
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