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 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 18 avril 2018   

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Ville de Lac-Brome tenue mercredi, le 18 avril 2018, à 11h00, à la salle 
d’activités, Centre Lac-Brome, au 270, rue Victoria, à Lac-Brome. 
Sont présents : madame la conseillère Lucy Gagnon ainsi que messieurs 
les conseillers Pierre Laplante, Lee Patterson et David Taveroff. 
Sont absents : madame la conseillère Louise Morin et monsieur le 
conseiller Ronald Myles. 
Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe. 
Sont aussi présents : le directeur général, Gilbert Arel, et le greffier, 
Me Edwin John Sullivan. 
Aucune personne n’assiste à la séance. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 1.1 Ouverture de la séance – Informations générales 

Sur constatation du quorum, le maire Richard Burcombe ouvre la séance. 

2018-04-155 1.2 Adoption de l’ordre du jour 

Il est 
Proposé par Lucy Gagnon 
Appuyé par Pierre Laplante 
Et unanimement résolu par voix exprimées (4 pour, 0 contre) 

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

ADOPTÉ 

 
2. ENTENTES, CONTRATS ET MANDATS 

2018-04-156 2.1 AO 2018-13 – Services professionnels (Contrôle des 
matériaux) – Contrat 

ATTENDU  l’appel d’offres AO 2018-13 pour des services 
professionnels pour le contrôle des matériaux dans le 
cadre des travaux d’aqueduc du chemin Knowlton; 

ATTENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes dont le 
pointage final et le rang ont été établis par un comité de 
sélection désigné à cette fin : 

Soumissionnaire Pointage 
final Rang 

Les Services EXP Inc.  26,97 1 

WSP Canada Inc. 17,05 2 
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ATTENDU QUE la soumission de Les Services Exp Inc. est conforme et 
dans l’enveloppe budgétaire prévue pour ce contrat; 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (4 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil accorde à Les Services Exp Inc. le contrat 
AO 2018-13 pour services professionnels de contrôle des 
matériaux dans le cadre des travaux de remplacement 
d’aqueduc sur le chemin Knowlton et autorise la dépense de 
46 532,68 $, taxes incluses, à la condition que le MAMOT 
approuve les règlements d’emprunt à être adoptés par la Ville 
pour financer, d’une part, la Phase 1 (chainages 0+000 à 
0+626 (626 mètres)) des travaux et, d’autre part, la Phase 2 
(chainages 0+626 à 1+025 (399 mètres)) des travaux;  

QU’ advenant l’approbation desdits règlements d’emprunt par le 
MAMOT, soit affecté au paiement de cette dépense, et 
financée comme suit :  

• TECQ Phase 1 (chainages 0+000 à 0+626 (626 mètres)) –
 28 593,99 $:  

QUE  les deniers requis aux fins de cette dépense soient puisés à 
même le programme de la Taxe sur l’Essence et de la 
Contribution du Québec (TECQ) et/ou le Règlement d’emprunt 
2018-07 (emprunt en attendant la subvention TECQ) le tout 
conditionnellement à l’autorisation du Règlement d’emprunt 
2018-07 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et que tout montant 
excédent de la subvention TECQ soit financé à même la 
réserve financière en eau (poste comptable # 59-141-00-000);  

• FEPTEU Phase 2 (chainages 0+626 à 1+025 (399 
mètres)) - 17 938,69 $:  

QUE  les deniers requis aux fins de cette dépense soient puisés à 
même le programme d’aide financière dans le cadre du volet 1 
du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) et/ou le Règlement d’emprunt 2018-06 (emprunt en 
attendant la subvention FEPTEU) le tout conditionnellement à 
l’autorisation du Règlement d’emprunt 2018-06 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) et que tout montant excédent de la subvention 
FEPTEU soit financé à même la réserve financière en eau 
(poste comptable # 59-141-00-000).  

ADOPTÉ 
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2018-04-157 2.2 AO 2018-14 - Mini-Chargeur – Contrat et achat  

ATTENDU  l’appel d’offres AO 2018-14 pour l’achat d’un mini-
chargeur articulé sur roues pour la flotte de véhicules-
outils municipaux (Travaux Publics); 

ATTENDU QUE seule la soumission suivante était reçue dans les délais 
par la Ville dans le cadre de cet appel d’offres : 

Soumissionnaire Prix 
(incluant taxes) 

Équipement Robert Inc. 113 819,50 $ 

ATTENDU QUE cette soumission est conforme et dans l’enveloppe 
budgétaire prévue pour cet achat; 

Il est 
 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par David Taveroff 
Et unanimement résolu par voix exprimées (4 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Équipement Robert Inc. le contrat 
AO 2018-14 pour l’achat d’un mini-chargeur et autorise la 
dépense de 113 819,50 $, taxes incluses, pour ajout à la flotte 
de véhicules-outils municipaux (Travaux Publics);  

QUE le Conseil lève les options 1, 3, 5 et 6 en page 7 de l’addenda 1 
du devis dudit appel d’offres et autorise en conséquence la 
dépense supplémentaire de 35 688,24 $, taxes incluses, pour 
l’achat de ces équipements additionnels de Équipement 
Robert Inc.;  

QUE  soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant, 
lequel sera financé à même le Règlement 2017-03 
(Règlement pour l’achat de véhicules) et remboursable sur 
une période de dix (10) années. 

ADOPTÉ 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Il n’y a aucune question. 
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2018-04-158 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
Proposé par David Taveroff 
Appuyé par Lucy Gagnon 
Et unanimement résolu par voix exprimées (4 pour, 0 contre) 

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  
Il est 11h02. 

ADOPTÉ 

 

________________________ ________________________ 

Richard Burcombe   Me Edwin John Sullivan 
Maire     Greffier  
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