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Séance du Conseil municipal 
1er août 2016 - Faits saillants 
► Le maire Richard Burcombe préside la séance. Il souligne le décès 

récent de l’ancien conseiller Donald Wing et offre les condoléances 

du Conseil la famille du défunt.  

► Outre les autorisations de dépenses habituelles, Le Conseil autorise 

la conclusion d’ententes concernant les loisirs (Bolton-Ouest), le 

compostage (R.I.E.D.S.B.M.) et l’accompagnement stratégique 

«Cœur villageois».  

► Il accorde à Les Industries Harnois Inc. le contrat AO 2016-18 pour 

l’installation d’un abri à sel et abrasifs et autorise la dépense de 

143 046,15 $, taxes incluses et à Maadi Groupe Inc. le contrat 

AO 2016-19 pour la conception, fabrication, la fourniture et 

l’installation de passerelles de piste cyclable et autorise la dépense 

de 341 459,65 $, taxes incluses.  

► Il adopte une résolution avisant la MRC Brome Mississquoi d’un 

possible retrait de la Ville du regroupement visée par l’Entente 

relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du 

Québec. Il adopte également une résolution autorisant des 

négociations entre la Ville et Bromont pour de tels services.  

► Dépôt de l’état dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur 

lesquels les taxes imposées de la municipalité n'ont pas été payées, 

en tout ou en partie.  

► Des résolutions sont adoptées pour annuler les soldes à financer sur 

les règlements d’emprunt (589 et 590) ayant financés les travaux sur 

le pont Lakeside.  

► Avis de motion sont donnés concernant la modification des codes 

d’éthique et de déontologie des élus ainsi que des employés 

municipaux.  

► Adoption d’un règlement d’emprunt finançant les travaux 

(passerelles et aménagement) sur le sentier Quilliams.  

► Outre les demandes d’urbanismes habituelles, le Conseil  accorde 

un total de 3 500 $ à titre de contribution financière à des OBNL et 

autorise divers organismes à utiliser le domaine public.  

► Il proclame le mois de septembre «mois de la sensibilisation au 

cancer de la prostate». 
 

Prochaine séance : le mardi 6 septembre à 19 h 

Auberge West Brome, 128, Route 139.  
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Rencontres citoyennes 
La tournée des rencontres citoyennes se continuera au début de 

l’automne.  Après avoir visité les secteurs de Fulford et West-Brome/

Iron Hill au mois de juin dernier, deux autres rencontres sont prévues 

pour les secteurs Foster et Knowlton aux dates suivantes : 

 

Foster  
le samedi 24 septembre à 9 h 

Salle Ovide-Dagenais, 25, ch. Taylor 
 

Knowlton 
le samedi 22 octobre à 9 h 

Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria 

 

Les citoyens de ces secteurs sont invités à venir discuter avec le Maire, 

le ou les conseillers responsables des secteurs ainsi que le directeur 

général, dans un cadre informel, de leurs préoccupations et de leurs 

attentes envers la vie municipale. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et discuter en prenant un bon café.  

Taxes municipales 
Le 3e versement de vos taxes municipales est dû le 14 septembre 2016. 

Nous offrons plusieurs modes de paiement : 
 

► Paiement bancaire en ligne 
 

► Chèque par la poste ou à la réception de 

l’hôtel de ville (nous acceptons les 

chèques postdatés) 
 

► Carte débit ou argent comptant à la 

réception de l’hôtel de ville 

 

L’hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à midi et de 13 h 

à 16 h 30. Merci. 

Offres d’emplois 
► Ville de Lac-Brome est à la recherche d’un(e) Coordonnateur

(trice) de Travaux Publics.  Consultez l’offre d’emploi 

 

► Loisirs et services communautaires de Lac-Brome est à la 

recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) des programmes.  

Consultez l’offre d’emploi. 

http://ville.lac-brome.qc.ca/fr/actualites/offres-demploi-travaux-publics-et-loisirs/
http://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr/offres-demplois/
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Ville de Lac-Brome invite ses citoyens à son activité de déchiquetage 

gratuite qui se déroulera samedi le 1er octobre, au Centre Lac-Brome. 

Cette activité de prévention a pour but de faire échec aux fraudeurs qui 

utilisent les informations personnelles d’autrui recueillies sur divers 

documents.  

 

De 9 h à 13 h, les citoyens sont invités à venir faire déchiqueter, de façon 

sécuritaire,  leurs documents personnels, comme 

de vieux rapports d’impôt, des factures ou 

documents bancaires. L’activité se déroulera 

dans le grand stationnement sur le côté du 

Centre Lac-Brome, situé au 270, rue Victoria, 

Lac-Brome. 

 

Prendre note que cette activité est destinée aux 

particuliers ainsi qu’aux petites entreprises et 

qu’une limite de 15 boîtes par personne est 

acceptée. 

Activité gratuite de déchiquetage  

Présence d’algues bleu-vert 
S'il y a des algues bleu-vert, agissez avec prudence ! 

 

En cette période de l’année, il est plus fréquent de remarquer la présence 

d’algues bleu-vert sur le Lac Brome. 

 

Si l’eau du lac est visiblement colorée : 

 

► Ne buvez pas cette eau; 

► Ne touchez pas les écumes; 

► Ne vous baignez pas dans cette eau; 

► Éloigner les enfants du secteur affecté. 

 

Note : Dans les secteurs non affectés, vous pouvez vous baigner et 

pratiquer vos activités aquatiques ou nautiques normalement. 

 

Pour plus d’informations, contactez l'Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie au 1 877 644-4545 ou visitez 

le www.sante.gouv.qc.ca. 

http://ville.lac-brome.qc.ca/wp-admin/admin-ajax.php?action=knewsTrack&t=590c2dd6_61af3ff06737822b
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Prochain écocentre : le samedi 10 septembre 2016. 

 

L’Écocentre se situe au 50, chemin Mill, Bondville (Lac-Brome).  Vous 

pouvez également vous servir des autres Écocentres situés sur le 

territoire de Brome-Missisquoi. 

 

►  Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la  

MRC Brome-Missisquoi. 

Prudence dans les zones scolaires 
Un message de la SQ 

C’est la rentrée scolaire et la Sûreté du 

Québec rappelle à tous les usagers du 

réseau routier d’être particulièrement 

vigilants aux abords des zones scolaires. 

 

Pour plus d’informations, consultez 

le communiqué sur le site web de la Ville. 

Activités à venir 

Pour connaître tout ce qui ce passe à Lac-Brome cet automne, consultez 

notre calendrier communautaire en ligne! 

 

En septembre, ne manquez pas: 

 

► l’exposition de Brome (2 - 5 septembre) 
 

► les inscriptions aux loisirs d’automne (12 

- 16 septembre) 
 

► la journée des Townshippers (17 

septembre) 
 

► le festival de rue gastronomique 

« Canard en fête » (23 - 25 septembre) 

 

 

http://ville.lac-brome.qc.ca/fr/actualites/prudence-dans-les-zones-scolaires/
http://ville.lac-brome.qc.ca/fr/calendrier-activities/
http://ville.lac-brome.qc.ca/fr/calendrier-activities/
http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php


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 poste 241 

reception@ville.lac-brome.qc.ca 

 

 
Voirie et Travaux publics 
 

Garage municipal 

50, chemin Mill 

(450) 243-6111 poste 400 

daniele.duval@ville.lac-brome.qc.ca 

 

Ville de Lac-Brome 
 

122, chemin Lakeside 

Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0 

Tél. : (450) 243-6111  

Télec. : (450) 243-5300 

ville.lac-brome.qc.ca 

 

La prochaine édition de l’infolettre sera publiée le vendredi 23 septembre 2016.  

Pour nous joindre 

Sécurité publique  
 

Caserne 

27, chemin du Mont-Écho 

(450) 243-6111 poste 500 

brigitte.caron@ville.lac-brome.qc.ca 

 

 
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire 
 

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

