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LE MOT DU MAIRE 

A WORD FROM THE MAYOR

Quand le Conseil a adopté le premier Plan stratégique de 
la municipalité, en août 2015, j’ai pris l’engagement de 
rendre compte périodiquement de son état d’avancement.  

Aujourd’hui, je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble 
du dossier afin que vous puissiez prendre la mesure du progrès 
considérable accompli depuis deux ans. 

Quelques éléments de ce bilan me tiennent particulièrement à 
cœur.  Aujourd’hui, les finances municipales sont en très bonne 
santé. Depuis 2014, nous avons limité à 1,4 % la hausse annuelle 
du taux de taxation résidentiel. Si nous nous comparons à 
d’autres municipalités de la région ou à l’ensemble du Québec, 
VLB jouit d’un taux de taxation et d’un niveau d’endettement 
nettement inférieurs. Nous pouvons aussi compter sur de 
bonnes réserves pour parer aux imprévus. Sur le plan financier, 
nous sommes très bien outillés pour mettre en chantier les 
projets d’immobilisation importants qui s’imposeront au cours 
des années à venir.  

Sur le plan économique, le tourisme et la revitalisation du 
centre-ville de Knowlton ont été les deux chantiers économiques 
majeurs. La mise sur pied du service municipal du tourisme et 
la réflexion menée avec le participation d’un groupe de citoyens 
visionnaires ont permis de formuler un plan d’embellissement 
du centre-ville qui transformera en profondeur le quartier 
central et l’activité économique dans ce secteur.  

Nous avons aussi lancé ou complété plusieurs projets 
majeurs de modernisation des infrastructures. La situation 
de l’eau potable s’est très nettement améliorée. Nous avons 
progressé dans l’exécution de notre plan de reconstruction 
des routes. Les équipements de loisirs se sont enrichis avec la 
finalisation des passerelles sur le sentier Foster-Argyll et avec 
la construction du skate-park au Parc des Lions. En partenariat 
avec Renaissance Lac-Brome, la municipalité s’est attaquée 
au défi de la protection des bandes riveraines du lac. 

Je suis très fier du travail que nous avons accompli au cours 
des dernières années. Certes, nous avons encore beaucoup 
à faire. Mais nous gardons le cap sur la vision et les objectifs 
du Plan stratégique. Pour le Conseil et l’administration, c’est 
la meilleure façon de servir la population et de lui donner une 
municipalité à la mesure de ses attentes. n

When the Council adopted the town’s first Strategic Plan in 
August 2015, I made a commitment to provide you with 
updates on our progress. Today, I encourage you to read 

this entire issue so you can see for yourself just how far we’ve 
come over the past two years. 

There are a few aspects of this overview that I am particularly 
proud of. The Town is in very good financial health. Since 2014, 
we have limited the annual increase in the residential tax rate to 
1.4%. Compared to other municipalities in the region and across 
Quebec, TBL has a noticeably lower tax rate and debt level. We 
also have healthy reserves in the event of unforeseen events. 
Financially, we are well positioned for the major capital projects 
that we will need to undertake in the coming years. 

Economically, tourism and the revitalization of the town’s centre 
have been our major objectives. The creation of the town’s 
tourism department and the consultation with a group of visionary 
residents have led to the creation of a downtown beautification 
plan that will transform the town centre and the economic activity 
there.

We have also launched or completed several major infrastructure 
modernization projects. The drinking water situation has 
unmistakably improved. We made headway in executing our road 
reconstruction plan. Recreation facilities have been improved 
with the completion of the footbridges on the Foster-Argyll path 
and the skate park in Lions Park. In partnership with Renaissance 
Brome Lake, we are also tackling the challenge of protecting the 
lake’s shoreline. 

I am extremely proud of what we’ve accomplished over the past 
years. There is still much to do, but we’re continuing to focus on 
the vision and the objectives in the Strategic Plan. For the Council 
and administration, it’s the best way to serve the population and 
create a town we are proud of. n 

Chers Amis,

Dear Friends,

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake
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LE MOT DU MAIRE 

A WORD FROM THE MAYOR

Les infrastructures municipales ont été construites il y a plusieurs décennies et doivent être modernisées 
pour répondre aux attentes d’aujourd’hui. Ce vaste chantier est une des priorités du Plan stratégique. 

Il englobe l’eau potable et les égouts, les routes et les trottoirs de même que les bâtiments municipaux. 

Municipal infrastructure is several decades old and must be modernized to meet current needs. 
This major undertaking, a Strategic Plan priority, encompasses drinking water and sewers, 

roads, sidewalks, and municipal buildings.  

MODERNISER LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

MODERNIZING MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

L’ENTRETIEN ET LA RÉNOVATION 
DES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES

3  À l’automne 2015, des travaux d’entretien ont été réalisés sur le 
barrage de Foster selon les plans autorisés par le MDDELCC.

 

3  Depuis 2016, un nouveau module de jeux pour enfants a été 
ajouté au parc Davis, à Fulford, et plusieurs améliorations ont été 
apportées aux installations de loisirs de Foster, notamment au 
court de tennis, au terrain de balle et à l’environnement du parc 
Ovide-Dagenais.  

3  Au début de 2017, la municipalité a amorcé le travail de planification 
menant à la restauration de l’Hôtel de ville, dont les travaux 
débuteront en 2017 et s’échelonneront sur deux ans.

3  La réfection du barrage Blackwood sera réalisée à moyen terme 
dans le cadre du plan d’aménagement de tout le centre-ville (voir 
l’encadré en page 7). n

MUNICIPAL ASSET MAINTENANCE 
AND RENOVATIONS

3  In fall 2015, maintenance work was carried 
out on the Foster Dam according to the 
plans authorized by MDDELCC.

 

3  In 2016, a new playground was installed 
in Davis Park in Fulford. A number of other 
improvements have also been made to the 
recreational facilities in Foster, particularly 
the tennis court, the ball field, and the 
Ovide-Dagenais Park environment. 

3  In early 2017, TBL started planning for the 
town hall restoration, which will begin in 
2017 and last two years.

3   The Blackwood Dam repairs will be 
completed in the medium term as part 
of the downtown development plan (see 
sidebar on page 7). n 
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L’EAU POTABLE

3  Après un été 2014 difficile, l’approvisionnement en eau potable a connu une nette 
amélioration à compter de 2015.  Grâce à l’installation d’un nouveau système de 
chloration au puits Jolibourg, on a pu accroître de 20 % la production d’eau potable.  
Depuis, aucune période de restriction de consommation n’a été nécessaire. La 
municipalité jouit maintenant d’une marge de manœuvre permettant des projets 
d’expansion autrefois impossibles. La remise en service prochaine de la grande 
galerie d’infiltration accroîtra cette marge de manœuvre. n

DRINKING WATER

3  After a difficult summer in 2014, the drinking water 
supply was greatly improved in 2015. Thanks to 
the installation of a new chlorination system at the 
Jolibourg well, production of drinking water increased 
20%. Since then, no water restrictions have been 
necessary. The Town now has the latitude to envisage 
expansion projects that were once impossible. The 
upcoming reactivation of the large infiltration gallery 
will increase this latitude. n

MODERNISER LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (SUITE)
MODERNIZING MUNICIPAL INFRASTRUCTURES (CONTINUED)

LES TRAVAUX ROUTIERS

4

Ph
ot

o :
 Zo

ra
nd

im
 / B

ig 
St

oc
k P

ho
to

Ph
ot

o :
 B

ig 
St

oc
k P

ho
to

Ph
ot

o :
 B

ig 
St

oc
k P

ho
to

Ville de Lac-Brome a la responsabilité de 285 km de routes, dont 175 km ne sont pas pavées. Chaque 
année, des travaux d’entretien de diverse nature sont effectués sur environ 250 km de voies publiques.  
Ces opérations visent à réparer en surface les dommages causés par l’usure et par les conditions 
météorologiques annuelles. Le repavage local, le nivelage, le reprofilage des fossés, l’application d’abat-
poussière et les opérations de déneigement sont des exemples d’opérations d’entretien. En 2016, la 
municipalité a consacré 2,7 M $ à de tels travaux.

À terme, toutefois, les réparations en surface ne suffisent plus à redonner à la route la qualité que l’on 
recherche. Il faut alors reconstruire à neuf ce qui implique des travaux beaucoup plus importants et 
coûteux. Leur réalisation s’étale nécessairement sur plusieurs années.  

Depuis 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, la municipalité aura investi 1,5 M$ dans des chantiers de cette 
nature. C’est ainsi qu’au cours des deux dernières années, des tronçons des chemins Mont-Écho, Taylor, 
Foster, Scott, Papineau et Tibbits Hill ont été reconstruits, mais la réfection du chemin Iron Hill, prévue en 
2016, a été reportée pour rester admissible à une subvention pouvant atteindre 75 % des coûts. De même, 
la remise à neuf de toutes les infrastructures de la rue Victoria, prévue pour 2017, sera réalisée plutôt en 
2018. La municipalité pourra ainsi mieux contenir les coûts à l’intérieur des estimations originales sans 
mettre en jeu l’importante subvention provinciale accordée au projet. n
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ROADWORK
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The Town of Brome Lake is responsible for 285 km of roads, 175 km of which are unpaved. Each year, 
maintenance work is carried out on about 250 km of public roads. The goal is to repair the surface 
damage caused by wear and tear and weather. Maintenance operations include local repaving, grading, 
ditch reshaping, dust control, and snow removal. In 2016, TBL dedicated $2.7 million to such tasks.

In the long run, though, surface repairs will no longer be enough to restore road quality to the desired 
level. As a result, we need to rebuild, which entails more extensive and costly work, spread over a 
number of years. 

Between 2015 and December 31, 2017, the Town will have invested $1.5 million in road reconstruction. 
Over the past two years, stretches of Mont-Écho, Taylor, Foster, Scott, Papineau, and Tibbits Hill roads 
were rebuilt, whereas work on Iron Hill Road scheduled for 2016 was postponed in order to remain 
eligible for a grant covering up to 75% of costs. The Victoria Road infrastructure restoration originally 
planned for 2017 has also been postponed until 2018. This will help the Town keep costs in line with the 
original estimates without endangering the provincial grant allotted for this project. n

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES

3  Au total, entre 2015 et la fin de 2017, VLB aura 
réalisé des travaux de réfection sur 11,6 km de 
routes. Le budget affecté à ce chantier majeur a 
été de 1,5 M$ (voir l’encadré en page précédente).

3  Des tronçons des chemins Mont-Écho, Taylor, 
Foster, Scott et Tibbits Hill ont été remis à neuf 
en 2016. Une opération importante de nettoyage 
et de reprofilage des fossés a également été 
réalisée sur les chemins Centre, Stage Coach, 
Papineau, Brandy et Iron Hill en 2015.  

3  L’échéancier du projet majeur de réfection des 
infrastructures de la rue Victoria a été allongé 
de 12 mois. Ces importants travaux seront 
maintenant réalisés en 2018. La municipalité 
restera admissible à une subvention provinciale 
équivalant à presque 50 % du coût total des 
travaux, estimés à 4,3 M$.   

3  Après plusieurs années d’efforts, une entente a 
finalement été signée en septembre 2016 entre 
la municipalité et le propriétaire concernant la 
mise aux normes des systèmes d’eau potable 
et d’égout du Parc de maisons mobiles de West 
Brome. À moins d’imprévus hors du contrôle de la 
municipalité, les travaux seront réalisés en 2018 
et mettront fin à un rejet de polluants dans la 
rivière Yamaska qui dure depuis des années. n

INFRASTRUCTURE 
RENOVATION

3  Between 2015 and the end of 2017, TBL will have repaired a total of 
11.6 kilometres of road. In all, $1.5 million was allotted for this important 
initiative (see sidebar below).

3  Sections of Mont-Echo, Taylor, Foster, Scott, and Tibbits Hill roads were 
restored in 2016. Substantial ditch cleaning and reshaping was also done 
on Centre, Stage Coach, Papineau, Brandy and Iron Hill roads in 2015. 

3  The timeframe for the major Victoria Street infrastructure renewal project 
was extended by 12 months. Work will now be carried out in 2018. TBL 
will remain eligible for a provincial grant equal to almost 50% of the total 
cost, an estimated $4.3 million. 

 

3  After several years of hard work, an agreement was finally signed in 
September 2016 between the Town and the owner of the West Brome 
mobile home park regarding upgrades to the park’s drinking water and 
sewer systems. Barring circumstances beyond the Town’s control, the 
improvements will be completed in 2018 and will stop the release of 
pollutants into the Yamaska River that has been ongoing for years. n
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Le développement du tourisme et la revitalisation du centre-ville de Knowlton ont été les deux chantiers 
économiques majeurs. Ces deux dossiers ont donné lieu à une réflexion qui a permis de formuler un plan 

d’action original qui transformera en profondeur le quartier central et l’activité économique dans ce secteur.  

Tourism development and Knowlton’s downtown revitalization have been the two main economic 
focal points. A great deal of thought and discussion has gone into these two areas, leading to an 

original action plan that will transform the town centre and the local economy.   

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ECONOMIC DEVELOPMENT

LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

3  Depuis l’automne 2016, la municipalité a fait appel à l’expertise de Demarcom pour 
l’aider à définir et appliquer des mesures concrètes visant à relancer le commerce 
au centre-ville. En avril 2017, l’administration a rencontré les propriétaires 
d’immeubles situés dans le cœur villageois afin de prendre connaissance de leurs 
attentes et discuter des actions concrètes à réaliser à court terme. D’importantes 
mesures, dont l’embauche temporaire d’un recruteur commercial, seront mises en 
place cet automne et d’autres suivront au début de 2018. n

BUSINESS DEVELOPMENT

3  In fall 2016, the Town hired Demarcom to help it 
identify and implement tangible measures to revive 
business downtown. In April 2017, the administration 
met with downtown building owners to discuss their 
expectations and tangible steps to take in the short 
term. This fall, important measures will be put in 
place, including hiring a commercial recruiter on 
a temporary basis, while others will follow in early 
2018. n  
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ECONOMIC DEVELOPMENT

LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

3  En 2017, Ville de Lac-Brome a obtenu l’importante certification « Cœurs 
Villageois » décernée par Tourisme Cantons-de-l’Est. Le dossier de candidature 
jette les bases d’un plan global d’embellissement de tout le centre de 
Knowlton, que le Conseil municipal a adopté (voir l’encadré ci-dessous).

3  En mai, le Conseil municipal a affecté un budget spécial de 500 000 $ pour 
financer à court terme des dépenses reliées à la revitalisation du centre-ville. n

DOWNTOWN REVITALIZATION  

3  In 2017, Town of Brome Lake earned coveted “Cœurs villageois” certification 
from Tourism Eastern Townships. The town’s application mapped out a 
comprehensive beautification scheme for the Knowlton town centre, which 
the Town Council adopted (see sidebar below).

 3  In May, the Town Council allocated a special $500,000 budget to provide 
short-term funding for the downtown revitalization project. n  

En septembre 2016, VLB a mandaté un comité spécial 
pour préparer un dossier de candidature à la certification 
« Cœurs Villageois », décernée par Tourisme Cantons-de-
l’Est. Ce comité, regroupant une quinzaine de membres 
issus du milieu des affaires, du tourisme et de la culture, a 
remis au printemps 2017 un rapport exhaustif comprenant 
un plan d’action détaillé, que le Conseil municipal a adopté 
en mai.  

Ce plan d’action propose une démarche globale 
d’embellissement du cœur villageois de VLB qui orientera 
toute la revitalisation du centre-ville. Sur le site de l’actuel 
parc Coldbrook, le plan prévoit la création d’une place 
publique centrale où citoyens et visiteurs convergeront en 
toute saison. La municipalité a déjà fait l’acquisition d’un 
immeuble pour faciliter l’aménagement des lieux. Quant 
aux rives de l’étang du Moulin de même que le ruisseau, 
le sentier et le barrage Coldbrook, ils seront réaménagés 
pour mettre en valeur la beauté du site et en accroître le 
potentiel récréatif et touristique. Un comité de citoyens 
experts, d’élus et de représentants de l’administration 
sera formé pour soumettre des recommandations au 
Conseil sur le dossier du barrage et de l’étang. n

In September 2016, TBL formed a special committee to prepare an application for “Cœurs 
villageois” certification, which is awarded by Eastern Townships Tourism. In spring 2017, 
this committee of 15 people from the business, tourism, and cultural sectors submitted 
an exhaustive report with a detailed action plan, which the Town Council adopted in May. 

The plan maps out a comprehensive beautification strategy that will guide the entire 
downtown revitalization initiative. The plan proposes creating a central public space 
where residents and visitors can gather any time of the year on the site of what is currently 
Coldbrook Park. The Town has already acquired a building to make future development 
easier. The shores of Mill Pond and the Coldbrook Dam, stream, and path will be redeveloped 
to showcase the beauty of the area and enhance its recreational and tourism potential. A 
committee of expert citizens, elected representatives and city officials will be formed to 
submit recommendations to the Council about the dam and pond. n

UNE NOUVELLE VISION 
DU CENTRE-VILLE

A NEW VISION FOR THE TOWN CENTRE

7
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (SUITE)
ECONOMIC DEVELOPMENT (CONTINUED)

TOURISM

3  In 2015, the Chamber 
of Commerce was 
tasked with promoting 
tourism and awarded 
a budget of $126,000. 

3   In 2016, TBL created its own tourism 
department. A specialist was hired to 
coordinate tourism development, including 
promotional activities, production of tourist 
literature, and visitor reception. 

3  In 2016, TBL began installing new tourism 
signage, a task that will be spread over 
several years. 

3  Major improvements have been made to the 
trail network, and lake access has been 
extended (see “Quality of Life” section on 
page 10). n

LE TOURISME

3  En 2015, le mandat de promotion 
touristique a été confié à la 
Chambre de Commerce à laquelle 
la municipalité a versé un budget de 
126 000 $ pour s’en acquitter.  

3  En 2016, VLB a créé son propre 
service du tourisme. Une ressource 
professionnelle spécialisée a été 
embauchée pour coordonner ce 
dossier et notamment planifier les 
opérations de promotion, la production 
de documentation touristique et la 
gestion de l’accueil des visiteurs.    

3   La municipalité a commencé en 
2016 l’installation d’une nouvelle 
signalisation touristique, un projet qui 
s’étalera sur plusieurs années.  

3  Des améliorations importantes ont 
été apportées au réseau de sentiers 
et l’accès au lac a été élargi (voir la 
section « Qualité de vie » en page 10). n
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Bien qu’il soit trop tôt pour en faire une évaluation chiffrée, 
tout indique que la saison touristique 2017 connaîtra un 
franc succès. Le comptoir d’accueil de Foster a enregistré 
un achalandage plus élevé en juillet malgré le fait que la 
météo ait été nettement moins favorable que l’an dernier.  
Au centre-ville, on a senti un accroissement du nombre 
de visiteurs. L’embellissement des lieux et la qualité des 
animations offertes au public ont eu un impact très positif.  
Enfin, la visite des Clinton a été couverte par plusieurs 
médias nationaux, ce qui a accru la visibilité de VLB. n

Although it is too early for a quantified assessment, 
everything points to the 2017 tourism season being 
a resounding success. The Foster tourism office 
posted higher traffic in July, despite the fact that the 
weather was less favourable than in the previous 
year. Downtown, the number of visitors is also 
up. Beautification initiatives and the quality of the 
activities offered to the public have had a very positive 
impact. National media coverage of the Clintons’ visit 
also boosted TBL’s visibility. n

UN FRANC SUCCÈS 
EN PERSPECTIVE

ON TRACK FOR A VERY 
SUCCESSFUL SEASON
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L’action municipale sur cet enjeu de première importance s’est concentrée sur l’élargissement 
de l’accès au lac et de l’offre en matière de loisirs quatre saisons, sur la mise en valeur du 

patrimoine architectural de la municipalité et sur l’encouragement à la culture.   

Municipal efforts to enhance quality of life over 
the past two years have focused on showcasing 

TBL’s architectural heritage, promoting culture, 
expanding access to the lake, and offering more 
year-round recreational activities.

LA QUALITÉ DE VIE

QUALITY OF LIFE

L’ACCESSIBILITÉ AU LAC ET 
L’OFFRE DE LOISIRS 4 SAISONS

3  La construction des passerelles 
sur le sentier Foster-Argyll a été 
finalisée à l’hiver 2017. VLB a 
consacré un budget de 634 000 $ 
à cet important chantier.  

3  En 2015, la municipalité a consacré  
près de 114 000 $ à l’aménagement 
d’un skate-park au Parc des Lions. 

3  À la plage Douglass, une patinoire et 
des sentiers de randonnée hivernale 
sur le lac sont maintenant disponibles. 
En été, l’accès est maintenant possible 
aux embarcations non-motorisées et 
de nouvelles activités sont offertes. n

LAKE ACCESSIBILITY AND 
YEAR-ROUND RECREATION

3  Footbridge construction on the 
Foster-Argyll path was completed in 
the winter of 2017. TBL earmarked 
$634,000 for this initiative. 

3  In 2015, TBL committed nearly 
$114,000 to the creation of a skate 
park in Lions Park. 

  3  A skating rink and winter hiking 
paths have been made available on 
the lake at Douglass Beach. In the 
summer, non-motorized watercraft 
can now access the lake, and new 
activities are offered. n

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

3  En 2015, VLB a réalisé un inventaire de son 
patrimoine bâti qui a recensé 276 bâtiments 
présentant un intérêt patrimonial.  

3  La même année, l’administration a accordé 
une subvention de 25 000 $ au Musée de 
la Société historique du comté de Brome 
afin de l’aider à préserver la maison Paul 
Holland.

 

3  En 2017, la municipalité a assuré la 
protection de l’immeuble historique de 
l’Hôtel de ville en décidant d’y rester et de 
le restaurer. n

ARCHITECTURAL HERITAGE

3  In 2015, TBL completed an inventory of 
the town’s built heritage, identifying 276 
buildings with heritage value.  

3  That same year, the administration granted a 
$25,000 grant to the Brome County Historical 
Society Museum to help it preserve the Paul 
Holland House.

 

3  In 2017, the municipalty ensured Town Hall 
would be protected by deciding to remain in 
and restore the historic building. n
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LA QUALITÉ DE VIE
LA CULTURE ET LES 
ÉVÉNEMENTS PUBLICS

3  Depuis 2015, VLB a consacré plus 
de 150 000 $ annuellement pour 
soutenir la culture et l’organisation 
de plus de 30 événements spéciaux. 

3  De plus, la municipalité accorde 
chaque année un soutien financier 
récurrent de quelque 180 000 $ 
au Musée historique du comté de 
Brome, à la Bibliothèque Pettes 
et au Théâtre Lac-Brome.    

  

3  En 2016, la municipalité a versé 
une subvention non-récurrente de 
50 000 $ au Théâtre Lac-Brome 
pour l’aider à allonger sa saison 
et diversifier sa programmation 
dans les deux langues. n

CULTURE AND 
PUBLIC EVENTS

3  Since 2015, TBL has allocated more 
than $150,000 a year to support 
culture and the organization of 
some 30 special events. 

3  In addition, the Town provides 
approximately $180,000 in recurrent 
annual support to Brome County’s 
historical museum, Pettes Memorial 
Library, and Theatre Lac-Brome.     

  

3  In 2016, the Town gave a non-
recurrent grant of $50,000 to Theatre 
Lac-Brome to help it extend its season 
and diversify its programming in both 
French and English. n

L’OFFRE DE SERVICES 
AUX DIFFÉRENTES TRANCHES D’ÂGE

3  Le programme de loisirs pour adolescents District 270 
a été renommé District 1217 et redéfini pour mieux 
répondre aux attentes des jeunes d’aujourd’hui. 

3  La préparation du dossier « Ville amie des aînés » est 
amorcée et s’échelonnera sur une période de 18 mois.  
La population sera invitée à s’exprimer sur le dossier. n

OFFERING SERVICES 
FOR DIFFERENT AGE GROUPS

3  The District 270 recreation program for teenagers has 
been renamed District 1217 and reworked to better 
meet the needs of today’s youth. 

3  Preparation of the “Age-friendly City” dossier has begun 
and will take 18 months. Residents will be invited to 
provide feedback on this issue. n

En juillet dernier, le gouvernement du Québec 
a informé la municipalité qu’elle ne recevrait 
pas de financement pour la construction du 
projet de piscine intérieure qu’elle voulait 
réaliser avec un support financier substantiel 
de la Fondation Carke. À la suite de ce refus, 
la Fondation Carke s’est retirée du projet. 
La Fondation soumettra prochainement à 
la municipalité d’autres projets récréatifs 
auxquels elle pourrait consacrer les fonds 
dont elle dispose. n

In July, the Quebec government informed 
the Town that it would not receive funding 
for the construction of an indoor pool that 
it planned to build with major financial 
support from the Carke Foundation.As a 
result, the Foundation withdrew from the 
project and will soon submit to the Town 
new recreation projects that could be 
financed by the funds at its disposal. n

LE CENTRE AQUATIQUE

THE AQUATIC CENTRE
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La municipalité a mis l’accent sur la protection des bandes riveraines du lac.  Elle a conclu à cette fin 
un partenariat actif avec Renaissance Lac Brome sur des mesures concrètes de revégétalisation 

des berges. Elle s’est également attaquée aux problèmes liés aux eaux de ruissellement.       

The Town has focused on protecting the lake’s shoreline, entering into an active partnership 
with Renaissance Brome Lake to implement concrete shoreline revegetation measures. The 

municipality is also tackling runoff problems.

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LAC

PROTECTING THE ENVIRONMENT AND THE LAKE

LA PROTECTION DES 
BANDES RIVERAINES

3  En 2016 et 2017, la municipalité 
a conclu un partenariat avec 
Renaissance Lac-Brome pour 
effectuer la caractérisation des 
berges et, en collaboration avec 
les propriétaires concernés, 
mettre en place des mesures de 
protection de ce milieu vulnérable 
(voir l’encadré en page ci-contre).

3  À l’été 2017, dans le cadre de ce 
partenariat, la municipalité a planté 
1 385 végétaux sur 30 sites jugés 
prioritaires sur la bande riveraine.  

3  La municipalité a aussi effectué un 
suivi étroit de plus de 120 fosses 
septiques sur la rive du lac pour en 
évaluer la conformité et limiter les 
nuisances environnementales. n

PROTECTING 
SHORELINES

3  In 2016 and 2017, TBL partnered 
with Renaissance Brome Lake to carry 
out a shoreline characterization 
study and work in collaboration 
with lakeshore property owners to 
implement protective measures for 
this vulnerable environment (see 
sidebar on next page).

3  In summer 2017, as part of this 
partnership, the Town planted 
1,385 plants at 30 priority sites 
along the shore.

3  TBL also closely monitored more than 
120 septic tanks on the shores of the 
lake to assess compliance and limit 
environmental pollution. n

LA SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT

3  Le bulletin municipal VLB Info TBL fait une 
large part aux questions environnementales 
dans le cadre d’une rubrique régulière 
d’information et de sensibilisation. n

ENVIRONMENTAL 
AWARENESS

3  The VLB Info TBL municipal news bulletin 
devotes a lot of attention to environmental 
issues in a regular information and 
awareness section. n
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2017SEPTEMBRE

SEPTEMBER

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LAC

PROTECTING THE ENVIRONMENT AND THE LAKE

LES MESURES POUR CONTRER LES EAUX DE RUISSELLEMENT

3  En 2015 et 2016, la municipalité a installé plusieurs ouvrages pour réduire l’impact 
des eaux de ruissellement à la Plage Douglass, sur la rue Conférence, au Domaine 
Brome et sur la rue Pine. Parmi les mesures appliquées pour contrer l’érosion et 
diminuer l’apport en phosphore au lac, on compte le réaménagement de fossés, la 
construction de bassins de sédimentation et l’installation d’un jardin d’eau. n 

ANTI-RUNOFF MEASURES

3  In 2015 and 2016, the Town installed a number of structures to reduce 
runoff impact at Douglass Beach, on Conference Street, at Domaine 
Brome, and on Pine Street. The steps taken to combat erosion and 
reduce the amount of phosphorus reaching the lake include redeveloping 
ditches, building sediment basins, and creating a water garden. n  

Depuis l’été 2016, Ville de Lac-Brome et Renaissance 
Lac Brome (RLB) appliquent en partenariat un important 
programme de caractérisation et de protection des 
bandes riveraines du lac. Dans un premier temps, une 
équipe de spécialistes coordonnée par RLB a visité 466 
propriétés riveraines pour évaluer l’état des lieux. En 
novembre 2016,  l’organisme a remis un premier rapport 
à la municipalité.  

Les données recueillies reflètent une situation largement 
répandue ailleurs au Québec. Environ 90 % des propriétés 
visitées ne sont pas complètement conformes à la 
règlementation concernant la profondeur minimale 
de la bande riveraine. Vu l’ampleur du problème, la 
municipalité a choisi d’agir graduellement, sur la base 
d’un plan quinquennal, et en renouvelant son partenariat 
avec RLB. En 2017, l’organisme a eu pour mandat de gérer 
la première année du plan quinquennal en formulant 
notamment une offre de services aux propriétés jugées 
prioritaires. L’ensemble du programme quinquennal se 
fera sur une base volontaire, avec le consentement des 
propriétaires. Chacun d’entre eux devra aussi fournir une 
contribution financière selon une tarification fixée par la 
municipalité.  

Depuis 2016, la municipalité a consacré chaque année une 
enveloppe de 40 000 $ à la réalisation de ce partenariat 
avec RLB. Cette enveloppe peut être renouvelée chaque 
année d’ici 2021. n

Starting in summer 2016, the Town of Brome Lake and Renaissance Brome Lake (RBL) jointly 
implemented a major lakeshore characterization and protection program. First, a team of 
specialists coordinated by RBL visited 466 lakeside properties to assess the condition of the 
premises. In November 2016, the organization submitted an initial report to the Town. 

The data collected reflects a common situation in Quebec. About 90% of properties visited are 
not completely compliant with regulations concerning minimum shoreline buffer zone width. 
Given the extent of the problem, TBL has decided to act gradually, based on a five-year plan, and 
renew its partnership with RBL. In 2017, the organization was tasked with overseeing the first 
year of the five-year plan, notably by developing a range of services for properties identified for 
priority intervention. The five-year program will be voluntary, with owners’ consent. Owners 
will also be required to contribute financially based on rates set by the municipality. 

Since 2016, TBL has earmarked $40,000 annually for the partnership with RBL. The allocation is 
renewable each year until 2021. n

UN BEL EXEMPLE 
DE PARTENARIAT

A GOOD EXAMPLE OF PARTNERSHIP
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Depuis 2014, l’administration a limité à 1,4 % en moyenne la hausse annuelle du taux de taxe 
résidentielle tout en maintenant une situation financière saine. Un effort particulier a été déployé 

pour mieux informer la population. Le service des travaux publics a été restructuré et la municipalité a 
réorganisé son service d’incendie en partenariat avec Sutton. La surveillance sur le lac a été accrue.  

Since 2014, the administration has limited annual residential tax increases to an average of 1.4%, 
while keeping Town finances healthy. Special effort was also made to better inform the population. 

The Public Works department was restructured, and the municipality reorganized its fire department 
in collaboration with Sutton. Monitoring on the lake has also increased.

LA GOUVERNANCE MUNICIPALE

MUNICIPAL GOVERNANCE

INFORMER LA POPULATION

3  En 2015, le bulletin trimestriel 
VLB Info TBL a été créé.  On y 
retrouve une section de nouvelles 
municipales et un suivi des activités 
liées au Plan stratégique de même 
que la programmation des loisirs et 
des activités communautaires.

3  En 2016 et 2017, des tournées 
de réunions citoyennes ont eu 
lieu dans divers secteurs de la 
municipalité.  Chaque fois, les élus et 
les représentants de l’administration 
ont pu s’entretenir avec les résidents 
et répondre aux questions qui les 
préoccupent. n

INFORMING THE PUBLIC

3  In 2015, the VLB Info TBL quarterly 
news bulletin was created. It 
features municipal news, Strategic 
Plan updates, as well as information 
about community activities and 
recreational programming.

3  In 2016 and 2017, meetings with 
residents were held in various 
parts of the municipality. The 
meetings gave elected members 
and Town officials an opportunity 
to discuss with residents and 
answer their questions. n

LES FINANCES MUNICIPALES

3  Depuis 2014, la hausse annuelle du taux de 
taxation résidentiel a été limitée à 1,4 %. Si 
on la compare à d’autres municipalités de 
la région ou de l’ensemble du Québec, VLB 
jouit d’un taux de taxation et d’un niveau 
d’endettement nettement inférieurs. Elle 
peut aussi compter sur un surplus budgétaire 
favorable (voir les détails en page 15). n

MUNICIPAL FINANCES

3  Since 2014, the annual residential tax 
increase has been limited to 1.4%. 
In comparison with the rates in other 
municipalities in the region and across 
Quebec, TBL has a markedly lower tax rate 
and debt level. There is also a budget surplus 
available (see details on page 15). n
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SEPTEMBER

LA GOUVERNANCE MUNICIPALE

MUNICIPAL GOVERNANCE

Avec un taux de taxation et un niveau d’endettement inférieurs à la moyenne, Ville de Lac-Brome affiche 
une bonne santé financière. Elle jouit ainsi d’une marge de manœuvre réelle qui permet la mise en 
chantier des projets d’immobilisation importants qui s’imposeront au cours des années à venir. 

Le tableau 1 indique que le taux global de taxation en vigueur à VLB est de 12 % inférieur à la moyenne 
de la MRC de Brome-Missisquoi et 24 % sous la moyenne québécoise. Le niveau d’endettement y est 
également très inférieur aux moyennes de la MRC (255 %), de l’ensemble du Québec (375 %) et des trois 
municipalités de taille comparable citées dans le tableau.       

Ville de Lac Brome détient en outre une réserve budgétaire lui permettant de faire face aux imprévus 
(tableau 2). Cette réserve comprend un fond de roulement de 850 000$ auquel s’ajoute 1 071 000 $ en 
surplus non-affectés. Enfin, depuis 2014, le Conseil municipal a créé deux réserves spéciales. À ce jour, 
ces réserves s’élèvent à 859 000 $ pour la première, consacrée à l’eau potable, et à 426 000 $ pour la 
seconde, consacrée aux égouts et aux eaux usées. n

With a reasonable tax rate and a level of 
debt that is far below average, the Town of 
Brome Lake is financially healthy and has all 
the latitude it needs to undertake the major 
capital projects that will be needed in the 
coming years. 

As shown in Table 1, at the beginning of 2016, 
the overall tax rate in effect in TBL was 12% 
lower than average for the Regional County 
Municipality (RCM) of Brome-Missisquoi and 
24% lower than the Quebec average. The debt 
level is also far lower than the averages in 
the RCM (255%), Quebec as a whole (375%), 
and the three similar-sized municipalities 
cited in the table.

The Town of Brome Lake also has a budgetary 
reserve so it can handle unexpected events 
(Table 2). This reserve includes $850,000 in 
working capital and an unallocated surplus 
of $1,071,000. Since 2014, the Town Council 
also created two special reserves, one for 
drinking water and one for sewers and waste 
water. These reserves currently stand at 
$859,000 and $426,000, respectively. n

LA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE DE VLB

TBL’S HEALTHY 
FINANCIAL SITUATION

2017SEPTEMBRE

SEPTEMBER

TABLEAU 1 • TABLE 1
TAXATION ET ENDETTEMENT À VLB * • TBL TAXATION AND DEBT LEVEL *

Ville /
Town

Population

Endettement 
total net /
Total net 

indebtedness

RFU 1 /
SPV 1

Taux Global 
de taxation / 

Aggregate tax 
rate

Niveau 
d’endettement 2 /

 Debt level 2

Ville de Lac-Brome 5 651 7 214 823 $ 1 306 393 475 $ 0,8177 0,55

Sutton 3 965 10 515 690 $ 1 034 884 364 $ 0,7896 0,98

Saint-Donat (Lac) 4 152 16 935 123 $ 1 389 156 177 $ 0,8418 1,22

Lac-Beauport 7 456 18 536 698 $ 1 281 886 619 $ 0,7958 1,45

MRC Brome-Missisquoi s.o. / n.a. s.o / n.a. s.o. / n.a. 0,9112 1,40

Ensemble du Québec /
All of Quebec

s.o. / n.a. s.o. / n.a. s.o. / n.a. 1,0173 2,06

1.  Surplus non-affectés 
Unaffected surplus

2.  Fond de roulement           
Working capital

3.  Réserve pour l’eau potable  
Drinking water reserve

4.  Réserve pour les égouts 
Sewer reserve  

400 000 $

0 $
1 2 3 4

800 000 $

1 100 000 $

1 0
71

 00
0 $

85
0 0

00
 $

85
9 0

00
 $

42
6 0

00
 $

NOTES DU TABLEAU 1
NOTES FOR TABLE 1

*  Les données proviennent du 
Profil financier 2016, publié par 
le MAMOT. / Data is taken from 
Profil financier 2016, published 
by MAMOT.

1.  Richesse foncière uniformisée. 
Standardized property value.

2.  Cet indice (l’endettement total 
net par 100 $ de RFU 1) est 
obtenu en divisant la dette 
totale nette par la valeur totale 
des propriétés taxables d’une 
municipalité (RFU 1) X 100.

2.  This index (total net 
indebtedness per $100 in SPV 1) 
is obtained by dividing the total 
net debt by the total value of a 
municipality’s taxable properties 
(SPV 1) X 100.

LÉGENDE
DES COLONNES

COLUMN CAPTIONS

TABLEAU 2 • TABLE 2
RÉSERVE BUDGÉTAIRE DE VLB • TBL BUDGETARY RESERVE
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Source :  Ville de Lac-Brome, Service de 
la Trésorerie  / Town of Brome 
Lake, Treasury Department
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LA GOUVERNANCE MUNICIPALE (SUITE)
MUNICIPAL GOVERNANCE (CONTINUED)

FIRE AND PUBLIC SAFETY

3  In 2017, TBL reached an agreement with 
Sutton to share administrative resources for 
fire safety. The head of the Sutton Fire Service 
will now oversee the TBL Fire Department, 
and the two municipalities will also share 
certain professional services.    

3   Discussions are ongoing with Bromont to 
reach a more productive and less costly 
agreement on police services.   

3  In summer 2017, monitoring 
of recreational boating on the 
lake was extended. A seasonal 
patrol is also provided in parks 
and on paths. n

INCENDIES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

3  En 2017, VLB a conclu avec Sutton une entente 
de partage des ressources administratives 
en matière de sécurité incendie.  Dorénavant, 
l’actuel directeur du service à Sutton sera 
également directeur à Ville de Lac-Brome 
et les services de plusieurs professionnels 
seront partagés.    

3   Les discussions se poursuivent avec 
Bromont dans l’optique de conclure une 
entente sur les services policiers qui soit 
plus productive et moins coûteuse.   

3   À l’été 2017, la surveillance de la navigation 
de plaisance sur le lac a été accrue. Dans 
les parcs et sur les sentiers, une patrouille 
saisonnière a également été assurée. n

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

3   La municipalité a resserré ses contacts avec ses 
partenaires gouvernementaux. En 2017, cette collaboration 
plus efficace a joué en sa faveur lors de l’attribution de 
l’importante subvention gouvernementale pour les travaux 
d’infrastructure sur la rue Victoria. n

HUMAN RESOURCES

3  The Public Works and Technical Services 
departments were restructured and some of the 
staff has been replaced to improve the services’ 
effectiveness. n

INSTITUTIONAL PARTNERS

3  TBL has strengthened ties with its government partners. In 
2017, this improved cooperation played in its favour when a 
large government grant was awarded for the Victoria Street 
infrastructure work. n

LES RESSOURCES HUMAINES

3  Les Travaux publics et les Services techniques ont 
été restructurés et le personnel a été renouvelé afin 
d’en améliorer l’efficacité. n
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