
Infolettre
Le Conseil en bref 
Voici en condensé le contenu de la séance mensuelle du 6 août, présidée 
par le maire suppléant Lee Patterson : 

 Le Conseil donne son approbation à une série d’ententes : 

• Dominic Carey Inc. pour l’installation de glissières et pour des   
travaux de stabilisation riveraine (166 586,59 $, taxes incluses);

• Roger Dion & Fils inc. pour la construction d’un tronçon de piste cyclable 
(202 096,16 $, taxes incluses); 

 Le Règlement 596-9 modifiant le Règlement 596 de zonage est écarté, 
la demande de changement de zonage ayant elle-même été retirée par le 
promoteur du projet (Les Habitations du marché). 

 Le Conseil informe les promoteurs des projets Faubourg Lac-Brome et 
Boisés d’Inverness qu’il donne suite à la construction des infrastructures 
municipales en vue de la réalisation de ces projets et autorise la signature 
d’ententes à cet effet. 

 Les élus ont également autorisé la signature d’une entente permettant aux 
pompiers et premiers répondants d’avoir accès à des services thérapeutiques 
téléphoniques.

 Ils demandent au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports au MTMDET de réaliser une étude de sécurité 
de l’intersection des routes 215 et 243 et de proposer des mesures adéquates 
permanentes pour y réduire le risque d’accident. 

 Le Conseil donne son aval au tournage d’une vidéo promotionnelle pour la 
Ville (dépense maximale de 24 000 $, taxes incluses). Il demande en outre à la 
Commission de toponymie du Québec d’officialiser le nom «chemin Wilson».
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La prochaine séance du conseil a lieu le MARDI 4 septembre 
à 19 h au Centre Lac-Brome (270, rue Victoria) 



 
Info-travaux

La municipalité en est dans la dernière ligne droite quant à 
ses efforts visant à améliorer le réseau routier en 2018. Il est 
toujours prévu que le chantier de la rue Victoria se termine dans 
un mois, à la fin septembre. 

Les travaux sur les chemins Mill et Fairmount se mettaient en 
branle lundi dernier, une quinzaine de jours plus tard que prévu, 
et doivent prendre fin aux environs du 9 novembre. 

Les tronçons en gravier des chemins Iron Hill et Saint-Paul 
seront rechargés en septembre; ces travaux s’étendront sur 
deux semaines. 

Notons en terminant que Transport Québec effectue des 
travaux d’asphaltage sur la route 243 entre Spring Hill et   
Island (Bolton-Ouest). Lancés au début d’août, ils prendront fin 
le 2 octobre.

Taxes municipales : le troisième versement est imminent

Veuillez prendre note que la date limite pour effectuer le troisième et dernier versement de 
taxes municipales est fixée au 12 septembre. 

Pour régler votre facture, voici les modes de paiement acceptés :
 � Paiement bancaire en ligne;
 � Chèque (chèques postdatés acceptés);
 � Carte débit et argent comptant à la réception de l’hôtel de ville.

Cette section du site de la Ville vous fournit plus de renseignements sur les taxes foncières. 

Le service Vigile offert aux pompiers et aux premiers 
répondants

Dans le cadre de leur travail, les pompiers et premiers répondants de Lac-
Brome peuvent être confrontés à des situations difficiles, puis ressentir 
le besoin de parler à un professionnel. Ceux-ci misent sur une nouvelle 
ressource pour les aider à surmonter les périodes difficiles. 

Vigile est accessible gratuitement pour les pompiers et les premiers 
répondants actifs, qui peuvent contacter l’organisme directement et de 
façon anonyme. 

La mission de l’organisme sans but lucratif est d’offrir du soutien 
téléphonique disponible 24 heures sur 24 à ceux qui vivent avec une problématique de santé 
mentale ou physique. Les services sont offerts en français et en anglais. Les numéros seront 
distribués aux pompiers et aux premiers répondants de Lac-Brome au cours des prochaines 
semaines.        
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https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/residents/taxes-et-evaluation-fonciere/


Chasseurs, partagez le territoire de manière responsable!

Au Québec, la loi donne libre accès au territoire 
public. De plus, le gibier est un bien collectif qui 
appartient à tous les citoyens. 

Puisque le droit de chasser est reconnu, il est 
interdit de le brimer sciemment. Notez toutefois 
qu’en aucun cas, l’appropriation exclusive 
de territoire n’est permise. Il faut partager 
équitablement la forêt dans le respect des droits. 

• CHASSEURS À L’AFFÛT 

Respectez les chasseurs en déplacement qui ont le droit de circuler librement. Limitez 
raisonnablement la zone de votre site d’affût et ne fermez aucun accès (route, pont, sentier, 
chemin forestier) au territoire. Acceptez que d’autres chasseurs puissent circuler et utiliser 
le secteur. Identifiez-vous. L’affichage signale aux autres chasseurs que vous utilisez aussi le 
secteur. 

• CHASSEURS EN DÉPLACEMENT 

Respectez les chasseurs présents en zone d’affût ainsi que leurs aménagements. Modérez 
vos déplacements dans les zones placardées. Circulez prudemment en portant votre 
dossard orange et discrètement afin de ne pas faire fuir le gibier. Communiquez avec le 
chasseur identifié si vous chassez aussi dans ce secteur.

En cas de conflit, voyez ce qu’il faut faire ici. 

Source : Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

Traverse piétonne coin Knowlton et James : deux panneaux 
solaires implantés

À l’aube de la rentrée scolaire, deux panneaux 
électroniques ont été installés à l’intersection 
du chemin Knowlton et de la rue James. 

Situés sur une traverse piétonne, à proximité 
de l’école Saint-Édouard, ceux-ci devraient 
permettre de faciliter la vie des piétons en 
signifiant plus clairement aux automobilistes 
leur intention de traverser. 

Notez qu’après avoir appuyé sur le bouton, 
il faut tout de même attendre que les feux 
s’activent et que les véhicules s’immobilisent 
avant de traverser.
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http://www.partageonslaforet.com/conflit.html


Horaires des écocentres et de la 
cueillette des encombrants
Lors des prochaines semaines, les écocentres seront ouverts 
à cinq occasions (samedi) dans la région. 

Voici les dates :

• 25 août à Farnham (1180, boul. Industriel) et Sutton (260, rue Principale Sud) 
• 1er septembre à Bromont (20, rue du Pacifique Est)
• 8 septembre à Lac-Brome (50, rue Mill) et à Bedford (100, rue Champagnat)
• 15 septembre à Cowansville (2500, rang Saint-Joseph)
• 22 septembre à Farnham et à Sutton

Vous vous demandez ce que vous pouvez y apporter? La réponse ici. 

Un rappel important : si vous apportez des matières en semaine à la Régie intermunicipale 
de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (2500 rang Saint-Joseph, 
Cowansville), il vous faudra débourser une somme d’argent. 

Pour ce lieu précis, le dépôt de matériau est offert gratuitement aux citoyens de Brome-
Missisquoi seulement (avec preuve de résidence) seulement le troisième samedi du mois. 

Notez également qu’il y aura cueillette des encombrants le lundi 3 septembre (zone 1) et le 
mardi 4 septembre (zone 2). 

  
Accès à Internet haute vitesse : un premier pas de franchi

À la mi-août, le gouvernement du Québec signait l’entente 
permettant à Internet Haut-Richelieu (IHR) d’amorcer le 
déploiement du réseau de fibre optique. À terme, celui-ci 
desservira tout Brome-Missisquoi.   

Les techniciens et employés d’IHR peuvent ainsi s’affairer 
à préparer le déploiement de ce vaste projet estimé à 27,6 
millions de $, dont 20,6 millions proviennent des deux paliers 
gouvernementaux.   

S’il est respecté, l’échéancier prévoit que l’ensemble des 
foyers se trouvant sur le territoire de Brome-Missisquoi aura 
accès à Internet haute vitesse d’ici un peu plus de deux ans et demi. 

Festival gastronomique Canard Lac-Brome: la Ville tournée 
vers l’an prochain!

La recherche d’un maître d’œuvre pour l’édition 2019 du Festival gastronomique Canard 
Lac-Brome se mettra en marche sous peu, quelques semaines après le retrait tardif du 
promoteur ayant mené à l’annulation du rendez-vous de cette année. La Ville de Lac-Brome 
travaille à redonner le lustre d’antan à l’emblématique événement, qui sera de retour l’an 
prochain au cœur de Knowlton. Restez à l’affût !
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http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_acceptes.php
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/nouvelles/communique-le-festival-gastronomique-canard-lac-brome-est-annule/
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/nouvelles/communique-le-festival-gastronomique-canard-lac-brome-est-annule/


Bonne chance Nicholas! 
Après dix ans de loyaux services, Nicholas Boisvert quitte le Service 
des loisirs pour relever de nouveaux défis dans une autre ville. 
Nous tenons à le remercier pour sa précieuse contribution et lui 
souhaitons tout le succès qu’il mérite!     

Vendredis festifs

Pour bien terminer l’été, ne manquez pas le 24 août notre dernier  

 � Dès 17 h 30, au parc Coldbrook : DANSE MAORI

Cinéma sous les étoiles

 � SOLO: Une histoire de Star Wars (en anglais)
 � 31 août, à la noirceur, au parc Coldbrook
 � Film gratuit en plein air

 Info. : 450 242-2020 — ville.lac-brome.qc.ca/loisirs — 

Inscription aux loisirs

 ►  5 au 14 septembre 2018
 ►  Plusieurs choix de cours pour jeunes et adultes offerts dans  

 notre programmation automnale
 ►  Inscriptions :

 ≡ En ligne
 ≡ Au Centre Lac-Brome, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 

Danse jeunesse

 �  Première soirée de danse de la saison pour les jeunes de la 4e année à secondaire 1
 �  Le vendredi 14 septembre 
 �  Au Centre Lac-Brome, de 19 h à 21 h 45
 �  Entrée : 5$
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Pour des détails sur l’ensemble des activités à venir, consultez le calendrier communautaire par ici.

https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/programs
http://facebook.com/LSCLB
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr/calendrier/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr/calendrier/
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Administration, Taxation, Greffe 
 
Hôtel de ville 
122, chemin Lakeside 
450 243-6111 
reception@ville.lac-brome.qc.ca 
 
 
Gestion du Territoire et Environnement 
 
5, rue Victoria 
450 243-6111 
melissa.brock@ville.lac-brome.qc.ca 
 
 
Voirie et Travaux publics 
 
Garage municipal 
50, chemin Mill 
450 243-6111 
daniele.duval@ville.lac-brome.qc.ca 
 
 
 

Ville de Lac-Brome | 122, chemin Lakeside | J0E 1V0 | Tél: 450 243-6111 | Télec. : 450 243-5300 | ville.lac-brome.qc.ca 

La prochaine édition de l’infolettre paraîtra le vendredi 28 septembre 2018 

Sécurité publique  
 
Caserne 
27, chemin du Mont-Écho 
450 243-6111 
incendie@ville.lac-brome.qc.ca 
 
 
Loisirs et services communautaires de Lac-Brome 
 
Centre Lac-Brome 
270, rue Victoria 
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

POUR NOUS JOINDRE 
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https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/

