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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 3 octobre 2016 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville 
de Lac-Brome tenue lundi, le 3 octobre 2016, à 19h00, à la Salle 
Buchanan, 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 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.  

Environ dix (10) 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. Le maire félicite les 
organisateurs du festival Canard en fête et de la Marche contre le 
cancer. Il signale que la prochaine rencontre de secteur se tiendra à 
9h, le 22 octobre 2016, au Centre Lac Brome. 

2016-10-328 1.2 Modifications à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 

Il est 
 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Karine Fortin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

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

ADOPTÉ 
 

2016-10-329 1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 septembre 2016 

Le maire et les élus ont reçu copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 septembre 2016. 

Il est 
 
Proposé par Karine Fortin 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 septembre 2016. 

ADOPTÉ 
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2. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

Rôle d’évaluation foncière (rôle sommaire).  

 

3.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Pierre Fortier :  Demande que la Ville mette à jour des 
informations sur son site Internet concernant le 
Comité d’environnement et demande des 
précisions concernant le projet de la passerelle 
Trestle Cove . Le maire prend acte de la 
demande concernant le site Internet et répond 
que l’année 2018 est l’objectif de début des 
travaux pour le projet Trestle Cove. 

Chuck Christie : Demande au Conseil de prendre des moyens 
pour réduire les risques de vandalisme, à 
Foster. Le maire prend acte de la demande. 

Marc Pelletier : Demande au Conseil de publier sur le site 
Internet de la Ville le sommaire des rencontres 
de districts. Demande également que le 
Conseil envisage l’institution de  jardins 
communautaires dans chaque district. Le 
maire prend acte des demandes. 

 

4.  ADMINISTRATION / LÉGISLATION 

 4.1 ADMINISTRATION 

2016-10-330 4.1.1 Comptes à payer et liste des chèques émis 

Il est 
 
Proposé par Robert Laflamme  
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil approuve les listes suivantes: 

 Comptes à payer : 367 062,66 $; 

 Chèques émis :   204 234,95 $. 

ADOPTÉ 
 

 4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

 4.1.2.1 Décomptes progressifs 

N/A 
 

 4.1.2.2 Factures et dépenses diverses 

N/A 
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 4.1.3 Ententes, contrats et mandats 

2016-10-331 4.1.3.1 Travaux rue Conférence (Lot 4 265 685) – Mandat 

ATTENDU  la résolution 2016-09-298; 

ATTENDU QUE l’entente y étant prévue n’a pas été signée et qu’il y a 
lieu d’autoriser la signature de l’entente modifiée; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de l’entente modifiée et 
de son contenu et s’en déclarent satisfaits; 

Il est 
 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 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 modifiée concernant les travaux de 
stabilisation sur le lot 4 265 685.  

ADOPTÉ 
 

2016-10-332 4.1.3.2 Techno Pieux – Entente concernant la garantie 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de l’entente sur la 
portée de la garantie concernant l’installation, par 
Techno Pieux, de supports (pieux) dans le cadre du 
projet des passerelles du sentier Quilliams; 

Il est 
 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil mandate 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, ladite 
entente.  

ADOPTÉ 
 

2016-10-333 4.1.3.3 AO 2016-10 Signalisation – Modification du contrat 

ATTENDU  le contrat AO 2016-10 et les résolutions 2016-06-216 
et 2016-07-227; 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le contrat pour installer une 
colonne Morris supplémentaire au coût de 17 000 $, 
taxes en sus; 
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Il est 
 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise la modification du contrat AO 2016-10 
ainsi que la dépense de 17 000 $, taxes en sus, pour 
l’installation d’une colonne Morris supplémentaire. 

ADOPTÉ 
 

2016-10-334 4.1.3.4 Demande de subvention dans le cadre du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
pour le remplacement des conduites d’aqueduc et 
d’égouts dans l’axe de la rue Victoria entre le chemin 
Centre et la rue Maple 

ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le 
Programme Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU); 

ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de 
cette aide financière; 

Il est 
 
Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

QUE  la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme FEPTEU; 

QUE  la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités 
du programme;  

QUE  la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet;  

QUE  la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles 
au programme FEPTEU associés à son projet, y compris 
tout dépassement de coûts et directives de changement;  
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QUE  le conseil municipal autorise Caroline Cusson, directrice des 
Finances et de la Trésorerie à faire le dépôt de la demande 
d’aide financière au programme FEPTEU. 

ADOPTÉ 
 

2016-10-335 4.1.3.5 Demande de subvention dans le cadre du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
pour le remplacement des conduites d’aqueduc et 
d’égouts dans l’axe de la rue Tuxen entre le chemin 
Knowlton et la rue Hastings ainsi que le remplacement 
de la conduite d’aqueduc de la servitude entre le chemin 
Springhill et la rue Summit 

ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le 
Programme Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU); 

ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de 
cette aide financière; 

Il est 
 
Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

QUE  la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme FEPTEU; 

QUE  la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités 
du programme;  

QUE  la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet;  

QUE  la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles 
au programme FEPTEU associés à son projet, y compris 
tout dépassement de coûts et directives de changement;  

 



 

Page - 206 - 

 

QUE  le conseil municipal autorise Caroline Cusson, directrice des 
Finances et de la Trésorerie à faire le dépôt de la demande 
d’aide financière au programme FEPTEU. 

ADOPTÉ 
 

2016-10-336 4.1.3.6 Monty Sylvestre – Mandat général de représentation 

Il est 
 
Proposé par Richard Burcombe 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre) 
Le maire ayant exercé son droit de vote 

QUE le Conseil accepte l’offre de services de Monty Sylvestre du 
29 août 2016 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2017 et autorise le maire (ou son suppléant), le directeur 
général (ou son adjoint) ou le greffier (ou son adjoint) à 
recourir, au besoin, au forfait de consultation compris dans 
ladite offre; 

QUE cette acceptation est à la condition que la Ville demeure 
libre de retenir tout service juridique de son choix, 
nonobstant les termes de ladite offre. 

ADOPTÉ 
 

 4.1.4  Ressources humaines 

2016-10-337 4.1.4.1 Technicienne en prévention incendie – Embauche 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance des recommandations 
du directeur général ainsi que des conditions et 
modalités de l’embauche d’une nouvelle technicienne 
en prévention incendie et qu’ils s’en déclarent 
satisfaits; 

Il est 
 
Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil autorise l’embauche de madame Nathalie 
Michaud à titre de technicienne en prévention incendie au 
service de la Sécurité incendie selon le cahier des 
ressources humaines et aux conditions et modalités 
convenues avec le directeur général, monsieur Gilbert Arel, 
lesquelles seront classées à son dossier d’employée; 

QUE ladite embauche est pour une période de probation de 
six (6) mois, après laquelle des recommandations seront 
déposées au Conseil municipal. 

ADOPTÉ 
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 4.1.5 Divers 

2016-10-338 4.1.5.1 Radiation de mauvaises créances 

ATTENDU QU’ il existe aux comptes à recevoir de la Ville des 
créances qui sont soit prescrites, soit irrécouvrables 
car le titre de propriété n’est pas clair;  

ATTENDU QU’ il y a lieu de radier ces mauvaises créances des 
comptes à recevoir de la Ville, selon la liste à cet effet 
réalisée par la directrice des Finances et de la 
Trésorerie; 

Il est 
 
Proposé par Richard Burcombe 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre) 
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote 

QUE le Conseil autorise la radiation des créances suivantes des 
comptes à recevoir de la Ville : 

Matricule Solde à radier 

8008-76-7867-0-000-0000           111,42  $  

8216-43-5658-4-000-0000           838,38  $  

8209-49-0559-1-000-0000        4 085,08  $  

8215-57-2832-0-077-0000        1 313,78  $  

8215-57-2832-0-084-0000           401,62  $  

8010-43-9416-0-000-0000           428,89  $  

7007-55-1137-1-012-0000           631,53  $  

8314-43-8978-6-000-0000           962,17  $  

Facture dérogation mineure 2013           883,55  $  

Feu de véhicule 2012        4 050,91  $  

Feu de véhicule 2012        2 707,45  $  

Total     16 414,78  $  

 
ADOPTÉ 
 

2016-10-339 4.1.5.2 Vente de biens municipaux en surplus d’actifs 
− Autorisation 

ATTENDU QUE plusieurs biens municipaux, dont des véhicules 
municipaux, sont en surplus d’actifs;  

ATTENDU  la recommandation du directeur général de vendre 
ces biens au plus offrant, par encan ou par appel 
d’offres; 
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Il est 
 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Karine Fortin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil autorise la vente au plus offrant, par encan ou par 
appel d’offres de tout véhicule municipal en surplus d’actifs;  

QUE  le Conseil autorise également le directeur général à 
procéder à la vente au plus offrant, par encan ou par appel 
d’offres de tout bien municipal en surplus d’actifs dont la 
valeur est inférieure à 10 000 $; 

QUE  le Conseil autorise le directeur général monsieur Gilbert Arel 
ou, en son absence, la directrice générale adjointe madame 
Lucy Edwards, à signer toute documentation nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 
 

 4.2 LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

 4.2.1 Règlement d’emprunt (Plans et devis PMMWB) – Avis de 
motion 

Le conseiller Ronald Myles 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 autorisant un emprunt et 
une dépense pour la réalisation de plans et devis concernant les 
travaux visant les infrastructures municipalisées du PMMWB. 

 4.2.2 Règlement d’emprunt (Travaux PMMWB) – Avis de 
motion 

Le conseiller Ronald Myles 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 autorisant un emprunt et 
une dépense pour la réalisation des travaux des infrastructures 
municipalisées du PMMWB. 

2016-10-340 4.2.3 Règlement sur la sécurité incendie – Adoption 

ATTENDU QUE le conseiller Thomas McGovern a, lors de la séance 
ordinaire du Conseil du 6 septembre 2016, donné avis 
de motion que serait présenté pour adoption à une 
séance ultérieure du Conseil un Règlement sur la 
sécurité incendie; 

ATTENDU QUE les élus déclarent avoir reçu le Règlement dans les 
délais prévus par la loi et consentent à être dispensés 
de sa lecture; 

ATTENDU QUE le greffier a entrepris les démarches nécessaires pour 
que copies du Règlement soit mises à la disposition 
du public pour consultation dès le début de la séance; 
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ATTENDU QUE le maire Burcombe a expliqué l’objet du Règlement, 
ses coûts et son mode de financement, le cas 
échéant; 

Il est 
 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil adopte le Règlement 2016-05 (Règlement sur la 
sécurité incendie). 

ADOPTÉ 

 5. URBANISME 

 

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 – PIIA 

2016-10-341 5.3.1  773, chemin Lakeside − Lot 4 264 704, Zone UC-3-C15 

ATTENDU QUE la demande concerne l’installation d’une enseigne 
commerciale sur poteaux;  

ATTENDU  la résolution 16-112 du CCU 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 (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte la demande concernant l’installation 
d’une enseigne commerciale sur poteaux au 773, chemin 
Lakeside − Lot 4 264 704, zone UC-3-C15. 

ADOPTÉ 
 

2016-10-342 5.3.2  475, chemin de Knowlton − Lot 4 266 026, Zone UC-5-L14 

ATTENDU QUE la demande concerne l’installation d’une enseigne sur 
poteaux et de deux enseignes à plat;  
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ATTENDU  la résolution 16-113 du CCU et sa recommandation 
au Conseil d’accepter la demande;  

Il est 
 
Proposé par Robert Laflamme 
Appuyé par Thomas McGovern 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte la demande concernant l’installation 
d’une enseigne sur poteaux et de deux enseignes à plat au 
475, chemin de Knowlton − Lot 4 266 026, zone UC-5-L14. 

ADOPTÉ 
 

 5.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

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

2016-10-343 5.4.1 4, chemin Sugar Hill − Lot 4 267 305, Zone RF-11-M16 

ATTENDU  le dépôt d’une demande de reconstruction d’un 
bâtiment agricole en marge avant minimale; 

ATTENDU QUE la demande propose une reconstruction, suivant la 
démolition, d’un bâtiment à une distance de 3.51 
mètres; 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 596 exige une marge 
avant de 18 mètres pour ce type de bâtiment agricole; 

ATTENDU QUE cette distance de l’emprise du chemin correspond à la 
même distance que le bâtiment qui est présentement 
en place; 

ATTENDU  la résolution 16-114 du CCU 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 (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
concernant 4, chemin Sugar Hill − Lot 4 267 305, zone RF-
11-M16. 

ADOPTÉ 
 

 5.5 DEMANDE À LA CPTAQ 

N/A 
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 5.6 DEMANDE DE LOTISSEMENT 

N/A 

 5.7 DEMANDE D’AMÉNAGEMENT D’UN COURS D’EAU  

2016-10-344 5.7.1  Aménagement d’un ruisseau tributaire du lac Brome 

ATTENDU le dépôt, par Renaissance lac Brome, de la demande 
intitulée « Aménagement d’un ruisseau tributaire du 
lac Brome » visant les lots 3 938 206, 3 938 215, 
3 939 254, 3 939 255 et 3 939 258, cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Brome; 

ATTENDU QU’  en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.Q. 2005, Chapitre 6), la MRC de 
Brome-Missisquoi a compétence sur les cours d’eau ; 

ATTENDU QU’  en vertu de la Politique de gestion des cours d’eau de 
la MRC de Brome-Missisquoi, les travaux 
d’aménagement de cours d’eau doivent être 
demandés par résolution par la municipalité, cette 
résolution devant mentionner quelle option serait 
retenue par cette dernière pour la répartition des 
coûts; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance en caucus dudit projet 
plus amplement décrit dans les documents du devis 
produit et préparé par RAPPEL Coop de solidarité en 
protection de l’eau, en date de juillet 2016, et s’en 
déclarent satisfaits; 

ATTENDU QUE ce projet est conforme à la règlementation municipale; 

Il est 
 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil appuie lesdits travaux tel que proposés au devis 
signé et scellé en date du mois de juillet 2016;  

QUE la demande soit faite auprès de la MRC de Brome-
Missisquoi afin que des travaux d’aménagement soient 
effectués dans la section du cours d'eau touchant les lots 
3 938 206, 3 938 215, 3 939 254, 3 939 255 et 3 939 258 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Brome; 

QUE  le Conseil autorise le versement d’un dépôt remboursable 
au montant de 2 000 $ émis au nom de la MRC de Brome-
Missisquoi; 

QUE  le Conseil avise la MRC de Brome-Missisquoi de son 
intention de répartir les frais au demandeur, Renaissance 
lac Brome. 

ADOPTÉ 
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6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE / 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. 

2016-10-345 6.2 Application de règlements divers – Désignation 

ATTENDU  la Loi sur la sécurité incendie ainsi que le Règlement 
2016-05 (Règlement sur la sécurité incendie); 

Il est 
 
Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil désigne, à titre d’autorité compétente ou 
personne responsable de l’application de l’article 32 de la 
Loi sur la sécurité incendie et du Règlement 2016-05 
(Règlement sur la sécurité incendie) : 

 Directeur du service de Sécurité incendie; 

 Capitaine du service de Sécurité incendie; 

 Préventionniste du service de Sécurité incendie. 

ADOPTÉ 
 

 7.  TRAVAUX PUBLICS 

 7.1 Rapport mensuel du service des Travaux publics 

Dépôt du rapport du service des Travaux publics.  

 

8.  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 8.1 Rapport mensuel du LSCLB 

Dépôt du rapport mensuel des Services communautaires.  

 8.2 Demande d’aide financière 

N/A 
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 8.3 Demande d’utilisation du domaine public 

2016-10-346 8.3.1 Course « Ultra de Bromont » 

Il est 
 
Proposé par Karine Fortin 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil autorise la tenue, les 8 et 9 octobre 2016, de la 
course « Ultra de Bromont », sur certaines routes sises sur 
le territoire de la Ville, selon les conditions de la note de 
service concernant la demande.  

ADOPTÉ 
 

9.  ÉCONOMIE LOCALE ET TOURISME 

N/A 

 

10.  VARIA 

 10.1 Transport adapté pour nous Inc.  

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

2016-10-347 10.2  Calendrier de conservation – Modification 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 
(L.R.Q., c. A-21.1), tout organisme public doit établir 
et tenir à jour un calendrier de conservation de ses 
documents; 

ATTENDU QU’ en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, 
tout organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de 
l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre 
à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente; 

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome est un organisme public visé au 
paragraphe 4 de l’annexe de cette loi; 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le calendrier de conservation de 
la Ville de manière à y prévoir des règles concernant 
la numérisation de substitution; 

ATTENDU QUE le règlement de délégation de pouvoirs ne prévoit pas 
la matière de la présente résolution; 
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Il est 
 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise Me Edwin John Sullivan, directeur du 
Greffe et des Affaires juridiques de la Ville, à signer le 
calendrier de conservation ou toute modification relative à la 
numérisation de substitution, à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente, et à soumettre pour et 
au nom de Ville de Lac-Brome ce calendrier ou cette 
modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

ADOPTÉ 
 

2016-10-348 10.3  Asphaltage – Autorisation 

ATTENDU QUE le Conseil désire autoriser le prolongement de pavage 
de voies de circulation municipales en terre ou en 
gravier, par tout propriétaire immobilier qui en fait la 
demande et qui s’engage à en assumer les frais; 

Il est 
 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le directeur général à approuver, à 
sa discrétion, toute demande de prolongement de 
pavage soumise sur un formulaire signé par le 
demandeur et prescrit à cet effet, portant notamment 
date de la demande, description et échéancier des 
travaux, engagement du propriétaire à assumer tous 
les frais, indemnité de responsabilité et réserve des 
recours de la Ville. 

ADOPTÉ 
 

11.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Robert Paterson : Demande un suivi concernant la desserte 
policière. Le maire répond que la démarche est 
en cours et que des discussions de haut 
niveau auront lieu dans la semaine. 

Debbie Miller : Demande des précisions quant à l’état de la 
situation des commerces de détail au centre-
ville. Le maire donne les précisions 
demandées. 
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Chuck Christie : Demande une réduction de la limite de vitesse 
sur le chemin Foster. Le maire prend acte de 
la demande. 

 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2016-10-349 Il est 
 
Proposé par Thomas McGovern 
Appuyé par Robert Laflamme 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  
Il est 20h00. 

ADOPTÉ 
 

________________________ ________________________ 
Richard Burcombe   Me Edwin John Sullivan 
Maire     Greffier 

 


