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Séance du Conseil municipal 
3 avril 2017 - Faits saillants 

 

 

► Le maire Richard Burcombe préside la séance.  

► Il demande à toute personne désirant présenter des observations relati-

vement à une demande de dérogation mineure de bien vouloir le faire 

dans le respect de l’ordre du jour adopté par le Conseil.  

► Outre les autorisations de dépenses habituelles, le Conseil: autorise la 

signature de l’entente annuelle au montant de 25 000 $ avec Renais-

sance lac Brome; accorde à 9254-8783 Qc Inc. (Lignes Maska) le con-

trat AO 2017-01 pour le traçage des lignes de rues sur le territoire de la 

Ville au montant de 31 817,45 $, accorde à 9148-0772 Qc. Inc. le con-

trat AO 2017-02 pour l’entretien de terrasses et de terrains de jeux (CLB) 

au montant de 89 249,34 $; accorde à 9148-0772 Qc. Inc. le contrat AO 

2017-03 pour l’entretien de terrasses et de terrains de jeux (lieux divers) 

au montant de 59 999,70 $; confirme l’engagement de la Ville à entre-

tenir les ouvrages (PGO) dans le cadre du projet «Les Résidences du 

Marché»; entérine une restructuration administrative visant notamment 

l’abolition et la création de postes au sein de l’administration munici-

pale et entérine la modification de la politique de gestion contractuelle 

de la Ville.  Le Conseil adopte le deuxième projet du Règlement 596-6.  

► Outre les demandes d’urbanismes habituelles, le Conseil adopte le rap-

port d’activités annuel 2016 du directeur de la sécurité incendie en lien 

avec le Schéma de couverture de risques de la MRC Brome-Missisquoi 

et désigne trois nouveaux premiers répondants au service de la Ville.   Il 

autorise des dépenses totalisant 28 750 $, à titre de contributions finan-

cières à des organismes à but non lucratif.  Le Conseil approuve les pré-

visions budgétaires 2017 de l’Office municipal d’habitation, décrète le 

mois d’avril « Mois de la jonquille » et encourage la population à accor-

der généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer.   Il autorise l’aliénation des lots 5 645 023 et 5 645 021 au MTQ 

dans le cadre des travaux du Pont Lakeside pour la somme de 34 612 $ 

et demande au MTQ d'évaluer la possibilité d'aménager un stationne-

ment desservant les automobilistes empruntant la route 243 et l’auto-

route 10 aux abords de la sortie 90, pour fins d’encourager le covoitu-

rage et le tourisme cycliste.  

A v r i l  2 0 1 7   

Prochaine séance  

1er mai 2017 à 19h 

Club de la Bonne 

humeur - 5 ch. Mill 
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Crédit d’impôt—Assainissement des eaux 
 

 

Crédit d’impôt québécois remboursable pour la mise aux normes 

d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles 
 

Les eaux usées des résidences isolées présentent des risques importants 

pour la santé humaine et l’environnement si elles ne sont pas traitées 

adéquatement avant leur rejet dans l’environnement.  En plus d’apport 

excessif d’éléments nutritifs qui contribuent à la prolifération des algues 

bleu-vert, certains contaminants peuvent également altérer la qualité de 

la faune et flore aquatique de notre lac et de nos cours d’eau et même 

avoir des effets toxiques sur ceux-ci. 
 

Afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre 

des travaux de réfection de leurs installations septiques, un nouveau cré-

dit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assai-

nissement des eaux usées résidentielles a été instauré par le Gouverne-

ment québécois. 
 

L’aide financière accordée par ce crédit d’impôt, qui pourra atteindre 

5 500 $ par habitation admissible, correspondra à 20 % de la partie, excé-

dant 2 500 $, des dépenses admissibles qu’un particulier aura payé pour 

faire exécuter des travaux reconnus de mise aux normes des installations 

d’assainissement des eaux usées de sa résidence principale ou de son 

chalet. 
 

Ce crédit d’impôt s’adressera aux particuliers qui feront exécuter de tels 

travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service 

conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022. 
 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site de Revenu Québec à cette 

adresse:  www.revenuquebec.ca 

I n f o l e t t r e  

http://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx


 

Séance d’information sur les  

Rénovations de l’Hôtel de ville 

 

 

 

 

 

 

 

P a g e   3  

I n f o l e t t r e  

Cueillette d’ordures et recyclage: 

Dates à retenir 
 

Collectes porte-à-porte de feuilles mortes 

    (sacs de papier seulement) 

Vendredi 12 mai 

Vendredi 9 juin 

 

Cueillette mensuelle des encombrants 

Première cueillette: lundi 8 mai 

Dernière cueillette: lundi 13 novembre 

 

Horaire d’été 

Début: semaine du lundi 8 mai 

Fin: semaine du lundi 16 octobre 

 

Consultez le calendrier pour tous les détails 

 

 
 

Balayage des rues 
 

 

Dans le cadre du nettoyage printanier annuel, la Ville procède actuel-

lement au balayage des routes pavées et des surfaces de rues afin de 

ramasser les débris et les matières qui se sont accumulés au cours de 

l’hiver et qui pourraient constituer un danger pour la circulation, les pié-

tons et les cyclistes, ainsi que boucher les puisards de rue.  

 

Les opérations de balayage s’effectueront le plus rapidement possible 

afin d’en atténuer les répercussions sur les résidents et les commerces.  

 

Les résidents doivent éviter de racler ou souffler les feuilles, le gazon 

coupé ou tout autre débris sur la chaussée ou dans le fossé.  Les travaux 

de balayage des rues (printemps) dépendent notamment des condi-

tions météorologiques, mais ces derniers se termineront, au plus tard le 

26 mai 2017.  

 

Si vous croyez qu’une rue a été oubliée, communiquez avec la récep-

tion de l’Hôtel de Ville au 450 243-6111, poste 0.  

 

Les véhicules qui seront stationnés là où se trouveront des enseignes 

d'interdiction de stationner pourraient faire l’objet d’une contravention 

et être remorqués. 

http://ville.lac-brome.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/calendrier-2017-rvis-final.pdf
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Épandage d’abat-poussière 
 

La période de dégel se termine le 28 avril 

2017 et plusieurs chemins sur le territoire 

nécessite quelques heures d’opérations 

supplémentaires.  À cet effet, prenez 

note que l’épandage d’abat-poussière à 

Lac-Brome se terminera le 30 juin 2017.  

Les conditions météorologiques peuvent 

affecter la durée de ces opérations. 

 

Abris d’auto temporaires 
 

En vertu de l’article 36 du règlement de zonage #596, les abris tem-

poraires d’auto sont seulement autorisés entre le 15 octobre au 30 

avril de l’année suivante. 

Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir collaborer en retirant 

votre abri d’auto temporaire dans les délais prévus. 

 

Vente de garage 
 

Nous vous rappelons que les ventes de garage sont permises sur le 

territoire de Ville de Lac-Brome le samedi et dimanche du 1er mai au 

30 septembre. 

 

Toute personne désirant tenir une vente de garage doit préalable-

ment obtenir un  permis à cet effet au coût de 10 $.  La ville pourra 

ainsi faire la promotion de votre vente de garage sur son site web et 

vous informer des règles entourant l’affichage (règlement 478). 
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I n f o l e t t r e  

Prochain écocentre:   

Samedi le 13 mai 2017. 

L’Écocentre est situé au 50, chemin Mill, 

(Bondville) Lac-Brome. Toutefois, selon 

l’horaire en vigueur,  vous pouvez vous 

rendre à l’un des 5 autres Écocentres accessibles à tous les citoyens rési-

dentiels de la MRC Brome-Missisquoi. 

Pour consulter l’horaire et l’adresse des Écocentres, suivez ce lien: 

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php? 

 

Plage Douglass  

Vignettes de stationnement 

 

Les vignettes de stationnement pour résidents sont disponibles à l’hô-

tel de ville et au Centre Lac-Brome au coût de 4$ (valide 2 ans).  SVP 

apporter une preuve de résidence. 

 

Votre vignette vous permet de stationner gratuitement à la plage 

Douglass tout au long de la saison estivale. 

 

Pépinière de bandes riveraine 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les détails visitez ce lien: 

http://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php? 

 

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php?
http://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php?
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Pour tous les détails des activités à venir à Lac-Brome 

Consulter le Calendrier communautaire en ligne 

Inscriptions jusqu’au 26 mai : 
 

► Au Centre Lac-Brome de 8 h à midi et 13 h à 16 h 30 

► En ligne : Inscriptions   
 

Pour plus de renseignements sur notre camp de jour bilingue 

pour les jeunes de 5 à 13 ans, consultez le site web  ! 

 Camp de jour Été des Salamandres 

Les terrains de tennis sont  

maintenant ouverts ! 
 

Parc des Lions : 37, chemin Centre 

Foster : 24, rue Taylor 

Activités à venir  

http://ville.lac-brome.qc.ca/fr/calendrier-activities/
https://www.amilia.com/store/fr/loisirs-et-services-communautaires-de-la/shop/programs
http://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr/camps-de-jour/


 

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 

melissa.brock@ville.lac-brome.qc.ca 

 

 
Voirie et Travaux publics 
 

Garage municipal 

50, chemin Mill 

(450) 243-6111 poste 321 

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 26 mai 2017.  

Pour nous joindre 

Sécurité publique  
 

Caserne 

27, chemin du Mont-Écho 

(450) 243-6111 poste 

brigitte.caron@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 
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