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Séance du Conseil municipal 
Les faits saillants du 5 mars 2018  

 

En ouverture de séance, le maire Richard Burcombe a précisé que le projet de 

centre aquatique n’allait pas être ramené à l’ordre du jour, même s’il n’était pas 

écarté indéfiniment. Lors de discussions tenues à la suite du dépôt, en février, 

d’une pétition en faveur du projet, les élus en sont venus à la conclusion qu’il ne 

serait pas possible de faire accepter une nouvelle demande de financement dans 

un court laps de temps (six mois) après un refus.  

Le Conseil prend aussi en compte la potentielle augmentation du coût du projet, 

le fait qu’il faudrait mettre de côté plusieurs chantiers en cours et l’incertitude qui 

entoure les résultats d’une nouvelle campagne de financement de la part de la 

Fondation Carke.   

Les élus ont procédé à l’octroi de deux contrats: le premier est en lien avec la 

vidange des étangs aérés. C’est l’entreprise Révolution Environnementale Solutions 

LP (Terrapure) qui a remporté l’appel d’offres pour un montant de 216 204,74 $, 

taxes incluses.  

Le second a permis à Lac-Brome de régler le dossier de la vidange des fosses sep-

tiques, elle qui en compte près de 1800 sur tout son territoire. Enviro5/PC pompage 

s’acquittera de cette tâche pour un montant de 128 829,49 $. Le contrat s’étend 

sur deux ans. 

Le Conseil a officialisé l’embauche d’un Responsable des communications. 

Après quatre années passées comme journaliste au Journal Le Guide, Ghyslain For-

cier entrait en fonction le 12 mars. 

La Ville a renouvelé, pour un montant de 40 000 $, le partenariat avec Renais-

sance lac Brome pour la renaturalisation des bandes riveraines. 

La Ville a aussi fait l’achat d’une camionnette (47 610 $). La moitié de ce mon-

tant provient de l’excédent affecté pour les égouts et le traitement des eaux 

usées, tandis que l’autre est financé à même la réserve financière en eau. Dans le 

dossier de réfection de l’hôtel de ville, elle octroyait les contrats des services pro-

fessionnels en architecture (ADSP, 42 250 $) et en ingénierie (Induktion, 17 300 $). 

Les travaux doivent en principe débuter quelque part à l’été. 

En outre, l’adoption du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

se fera à la séance du 3 avril.    

M a r s  2 0 1 8  
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I n f o l e t t r e  

 

 

État du réseau routier 
 

Le dégel annuel signifie l’apparition de nids-de-poule et de 

dommages sur les routes non pavées. En fonction de cette 

réalité, la Ville lance un appel général à la vigilance. 

 

Des équipes du service des travaux publics sont déjà à pied 

d’œuvre pour éliminer ces fléaux pour les automobilistes. Ces 

derniers sont invités à redoubler de prudence, tant pour leur 

propre sécurité que pour celle des employés de la Ville qui 

travaillent à l’entretien des chemins et des routes. 

 

La patience et la collaboration des usagers de la route contribueront au bon 

déroulement du travail des cols bleus. Quiconque peut signaler un problème 

important sur le réseau routier de la Ville en communiquant directement 

avec la réception de l’hôtel de ville, au 450 243-6111 poste 0. 

 

 

Période de dégel 
Puisqu’à ce moment-ci de 

l’année le réseau routier 

voit sa capacité portante 

diminuer, le ministère des 

Transports, de la Mobilité 

d u r a b l e  e t  d e 

l ' É l e c t r i f i c a t i o n  d e s 

transports du Québec 

rappelle aux utilisateurs de 

véhicules lourds et aux expéditeurs, que les limites de charge autorisées sont 

réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics.  

 

Pour 2018, voici les dates officielles de début et de fin de la période de 

restriction des charges pour la zone 1 :  

 

Lundi 5 mars (00 h 01) au vendredi 4 mai (23 h 59).  

 

Selon l'évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la 

période de restriction des charges peuvent être devancés ou retardés. 

 

La prochaine 

séance du conseil 

aura lieu le mardi 

3 avril à 19h au 

Centre Lac-Brome 

(270, rue Victoria) 
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I n f o l e t t r e  

 

Nouveau règlement sur la 

tenue des séances 
 

Le Conseil municipal a modifié le règlement portant 

sur les séances mensuelles, qui se tiendront 

désormais entièrement au Centre Lac-Brome.  

 

Depuis de nombreuses années, certaines des réunions 

avaient lieu dans chaque secteur de la ville. L’espace et 

la logistique ne permettaient cependant pas de répondre à la 

mission première de cette initiative, soit d’engager le dialogue avec nos citoyens 

des quatre coins de la ville.  

 

Le Conseil revient donc à ses habitudes du début des années 2000. Comme ils le 

font depuis deux ans, les élus tiendront des rencontres citoyennes à plusieurs endroits 

au cours de l’année, question de maintenir leur présence sur tout le territoire.   

 
 

 

 

Contrôle des animaux  
Le Conseil a procédé à la mise à jour de son règlement 

sur le contrôle des animaux. Ce dernier règlemente la 

possession, le contrôle et la garde des animaux se 

trouvant sur le territoire de Ville de Lac-Brome.  

 

Pour en savoir plus, c’est par ici. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville.  

 

Nous profitons de cette tribune pour vous rappeler que les chiens doivent toujours 

être en laisse lorsque vous circulez sur la voie publique. Le propriétaire a de plus le 

devoir de ramasser les excréments de son animal.  

 

Il est de bon ton d’adopter dès maintenant ces bonnes habitudes, puisque ces 

règlements seront appliqués avec plus de vigueur au cours des prochains mois.   

 

 

Contrairement à l’ancien, qui visait certaines races en particulier, cette 

nouvelle mouture s’attarde plutôt au concept d’animaux dangereux.  

https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/download/avis_public/rglement-2018-04-contrle-des-animaux_eev.pdf
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I n f o l e t t r e  

 

Écocentre: ouverture le 14 avril    

Veuillez noter que l’écocentre de Lac-Brome (50, chemin Mill, 

dans le secteur Bondville) ouvrira pour la première fois de la 

saison le 14 avril, selon l’horaire normal (de 8 h à 12 h et de 12 

h 30 à 16 h). 

  

En tant que résidents de Brome-Missisquoi, le calendrier établi 

fait en sorte qu’il est possible de se rendre à l’un des cinq 

autres écocentres (Cowansville, Bedford, Bromont, Sutton et 

Farnham).  

 

L’horaire complet ainsi que les coordonnées des écocentres 

sont disponibles à cette adresse.  

 

La liste des matières acceptées se trouve ici.   

 

 

 

Faites preuve de prudence sur le lac! 
Lac‐Brome recommande d’user de la plus 

grande prudence avant de s’aventurer sur le 

lac Brome. La glace demeure une surface 

instable. Qu’importe le poids, il y a toujours un 

risque qu’elle cède. 

 

Pour votre sécurité, veuillez suivre les consignes 

de la Croix-Rouge canadienne, disponibles en 

cliquant sur ce lien : Connaissez les dangers de 

la glace. 

 

Nombreux sont les facteurs qui peuvent avoir 

un impact sur l’épaisseur de la glace. Celle-ci peut varier en fonction type de 

cours d’eau, de la période de l’année ou des secteurs du lac.  

 

Ce message provient du directeur des Services de la sécurité incendie de Lac-

Brome et Sutton, M. Don Mireault. 

http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_acceptes.php
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-natation-et-de-securite-aquatique/conseils---natation--securite-nautique-et-securite-aquatique/securite-sur-la-glace
http://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-natation-et-de-securite-aquatique/conseils---natation--securite-nautique-et-securite-aquatique/securite-sur-la-glace


 5 

 

I n f o l e t t r e  

 

 

Pépinière de bandes riveraines 
Pour en connaître davantage sur la liste des 

arbustes disponibles et le formulaire de 

réservation, rendez vous ici sur le site de la MRC 

de Brome-Missisquoi.  

 

Les dates de distribution au sein des municipalités 

seront connues plus tard en avril. Pour des 

capsules vidéo informatives, c’est par ici!  

 

 

 

L’importance de bien  

trier ses matières  
Près de 80% des matières se 

retrouvant dans la poubelle 

devraient aller dans le bac de 

recyclage ou dans le bac brun, 

qui sera implanté en septembre 

2018.   

 

Le tri dans le bon bac est un geste 

simple qui permet de ne pas 

remplir inuti lement le site 

d’enfouissement.   

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également consulter le bmvert.ca  

http://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php
http://www.virage-eau.ca/capsules-video-bandes-riveraines/
http://mrcbm.qc.ca/fr/residu_index.php
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I n f o l e t t r e  

LOISIRS 

Danse jeunesse 

►   Le 13 avril de 19 h à 21 h 45 au Centre Lac-Brome 

►   Entrée : 5$ 

► Session du printemps: en cours 

► Camp de jour: dès le 3 avril 

► Détails et inscriptions en ligne : ville.lac- brome.qc.ca/loisirs 

Inscriptions à la session du printemps et au 

camp de jour 

     Ciné-famille  
Les Derniers Jedi (en version française)  

► Le 6 avril à 18 h 30 au Théâtre Lac-Brome 

► Entrée : 3$  

► Pop-corn et jus : 1$ chacun 

Pour des détails sur l’ensemble des activités à venir, consultez le calendrier communautaire par ici. 

https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr/
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 27 avril 2018 

Pour nous joindre 

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 

mailto:reception@ville.lac-brome.qc.ca
mailto:daniele.duval@ville.lac-brome.qc.ca
http://ville.lac-brome.qc.ca/
mailto:brigitte.caron@ville.lac-brome.qc.ca
mailto:infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

