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2016-06-212 

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

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 15 juin 2016 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal 
de Ville de Lac-Brome tenue mercredi, le 15 juin 2016, à 16h30 à 
la salle Buchanan du Centre Lac-Brome, au 270, rue Victoria, à Lac
Brome. 

Sont présents : messieurs les conseillers Robert Laflamme, Thomas 
McGovern et Lee Patterson. 

Sont absents : monsieur le conseiller Ronald Myles 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. 

Quatre (4) personnes assistent à la séance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Ouverture de la séance - Informations générales 

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

1.2 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

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

ADOPTÉ 

2. ENTENTES 1 MANDATS 1 CONTRATS 

2.1 Résidences du Marché - Entente travaux municipaux 

L'item est reporté à une séance ultérieure du Conseil. 
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2.2 Concession Plage Douglass - Mandat de signature 

ATTENDU la recommandation de la directrice de Loisirs et 
Services communautaire concernant un projet 
d'exploitation et d'opération d'un casse-croûte ainsi 
que la location de kayaks, à la plage Douglass, pour 
la saison estivale 2016; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de l'entente prévue à 
cet effet et s'en déclarent satisfaits; 

Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le directeur général et le maire à signer, 
pour et au nom de la Ville, l'entente concernant le projet 
d'exploitation et d'opération d'un casse-croûte ainsi que la 
location de kayaks, -à la plage Douglass, pour la saison 
estivale 2016. 

ADOPTÉ 

2.3 Lot 5 845 834 - Mandat 

ATTENDU la résolution 2016-04-125; 

ATTENDU QUE le dernier dispositif porte à confusion et que la Ville 
est informée que le ministère n'obtempérerait pas à 
une telle demande; 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE la résolution 2016-04-125 soit modifiée par la suppression 
de son dernier dispositif, lequel se lit de la manière 
suivante: 

ADOPTÉ 

QUE nonobstant cet engagement, Ville de Lac-Brome 
demande au ministre du Revenu du Québec 
d'accorder à la Ville la mainlevée de la clause 
résolutoire sans pour autant invoquer son droit 
d'obtenir une contrepartie monétaire (juste 
valeur marchande) pour ladite mainlevée. 
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2.4 Loisirs, Culture et Vie communautaire - Mandat et 
nomination 

ATTENDU la résolution 2013-11-448; 

Il est 

Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil nomme la conseillère Karine Fortin au 
portefeuille « Loisirs, Culture et Vie communautaire » en 
lieu et place du conseiller Robert Laflamme; 

QUE le Conseil désigne la conseillère Fortin pour représenter la 
Ville au premier siège (Loisirs) lui étant réservé sur le 
conseil d'administration de l'organisme Loisirs et Services 
communautaires de Lac-Brome. 

ADOPTÉ 

2.5 AO 2016-10 - Signalisation - Contrat 

ATTENDU l'appel d'offres AO 2016-10 pour l'installation de 
mobilier de signalisation sur le territoire de la Ville; 

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

Soumissionnaire 
Prix 

(Taxes incluses) 

Dominion Néon lnc . 141 675,58$ 

Enseignes Perfection lnc. 79 710,76 $ 

ATTENDU QUE la plus basse soumission est celle d'Enseignes 
Perfection /ne. pour un montant de 79 710,76 $, 
taxes incluses; 

ATTENDU QUE cette soumission contient une irrégularité mineure 
sans conséquence; 

Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Enseignes Perfection /ne. le contrat 
AO 2016-10 pour l'installation de mobilier de signalisation 
sur le territoire de la Ville et autorise la dépense de 
79 710,76 $,taxes incluses; 
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QUE soit affecté au paiement de cette dépense ce même 
montant, lequel sera financé à même le Règlement 618 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000 $ pour 
des dépenses en immobilisations de Ville de Lac-Brome 
(emprunt parapluie) et remboursable sur une période de 
dix (1 0) années. 

ADOPTÉ 

2.6 AO 2016-13 - Réfection de fossés - Contrat 

ATTENDU l'appel d'offres AO 2016-13 pour la réfection de 
fossés (rues Pine et Ellson) sur le territoire de la 
Ville; 

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

Soumissionnaire 
Prix 

(Taxes incluses) 

Mini Excavation GAL lnc. 63 219,00$ 

Roch Vallières lnc. 54 055,50$ 
-

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 
Roch Vallières /ne. pour un montant de 54 055,50 $, 
taxes incluses; 

Il est 

Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Roch Vallières /ne. le contrat 
AO 2016-13 pour la réfection de fossés sur le territoire de 
la Ville et autorise la dépense de 54 055,50 $, taxes 
incluses. 

ADOPTÉ 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Embauche temporaire - Inspecteur 

ATTENDU les besoins accrus du service de la Gestion du 
Territoire et de l'Environnement durant la période 
estivale; 
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Il est 

Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Thomas McGovem 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le directeur général et le maire à signer, 
pour et au nom de la Ville, toute entente ayant pour objet 
l'embauche d'une personne pour combler lesdits besoins, 
jusqu'au 30 septembre 2016; 

QUE cette personne soit investie des mêmes charges et 
pouvoirs que ceux prévus pour madame Edwards, 
monsieur Sultana et monsieur Cioc à la résolution 2014-
07-230. 

ADOPTÉ 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

On demande des précisions concernant : 

• la concession à la plage Douglass et l'aménagement de celle
ci; 

• l'embauche temporaire d'un inspecteur; 

• le projet résidentiel Résidences du Marché. 

Le maire Burcombe donne les précisions demandées. 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2016-06-219 1 Il est 

Proposé par Thomas McGovem 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (3 pour, 0 contre) 

QUE la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé. 
Il est 16h51. 

ADOPTÉ 

K. 
Richard Burcombe 
Maire 
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