CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-BROME
Le 4 mai 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de
Lac-Brome tenue le lundi 4 mai 2020.
En raison de la pandémie COVID-19 déclarée par le Gouvernement
du Québec, et selon les directives émises par le Ministère des
Affaires municipales et Habitation le 15 mars 2020 dans son arrêté
ministériel 2020-004, la séance est tenue à huis clos et par
vidéoconférence. Dans un avis public en date du 23 avril 2020, les
citoyens ont été invités à soumettre tout commentaire ou question
par écrit au plus tard 12h, le 4 mai 2020.
Sont présents par vidéoconférence : mesdames les conseillères Louise
Morin et Lucy Gagnon, ainsi que messieurs les conseillers Lee Patterson,
Pierre Laplante, Ronald Myles et David Taveroff.
Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe.
Aussi présents: le Directeur général, M. Gilbert Arel, et le Greffier,
Me Owen Falquero.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1

Ouverture de la séance – Informations générales

Sur constatation du quorum, le maire Richard Burcombe déclare
l’ouverture de la séance à 16h37.
2020-05-137

1.2

Adoption/Modification de l’ordre du jour

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé avec l’ajout du Point
7.2. « Programme TECQ 2019-2020 ».

QUE
ADOPTÉ
2020-05-138

1.3

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril
2020

Le maire et les élus ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 6 avril 2020;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du
6 avril 2020.

ADOPTÉ
2.

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions reçues par écrit
Six (6) personnes se prévalent de la période de questions sur les sujets
suivants :
Sophie Gosselin
I want to suggest to hold the town meeting with ZOOM webinars. It can
have up to 500 participants connecting remotely. It would be very useful.
The city could organise information sessions and let the community centre
use it as well. Sincerely submitted,
Réponse : (par le Maire Burcombe) (en anglais) Each month, the Town

prepares a video summary of the highlights of the monthly council
meeting. Since council meetings are currently closed to the public, this
video summary will be more detailed than usual.
In addition, considering that the Town’s human and technical resources
are very limited, it is not possible to proceed with the acquisition of a
communication system as suggested.
Françoise Stanton :

#1: Ne serait-il pas plus sécuritaire pour les piétons, spécialement les
enfants et les gens plus âgés que la portion du sentier Coldbrook qui longe
le lac soit interdite aux vélos, à l’exclusion des vélos des petits
accompagnés de leurs parents (piétons). En ce temps de pandémie, le
sentier permet à plusieurs résidents confinés de faire leur promenade
quotidienne. Or les nombreux vélos qui circulent maintenant sur le sentier,
depuis la mise en place des 2 ponts... rend la marche risquée et met à mal
le respect de la distanciation de 2 mètres recommandée par les autorités.
Le problème est moins important dans l’autre section du sentier, celle
comprise entre le ch. Argyle et le ruisseau Quilliam, qui est beaucoup plus
large. Merci de votre attention.
Réponse : (par le Maire Burcombe) (en français et anglais) Quand la ville

a installé les deux passerelles sur le sentier, nous attendions un
achalandage plus important sur le sentier. Le sentier est fait pour un usage
général, incluant les vélos et les piétons. On me dit qu’il y a beaucoup de
personnes sur le sentier, mais à ma connaissance, il y a peu de problèmes
avec les vélos sur le sentier parce qu’il ne s’agît pas des vélos de route qui
vont à une plus grande vitesse que les vélos conçus pour un sentier en
terre. Le sentier va rester alors disponible pour les vélos.
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Françoise Stanton :
#2: Voici ma proposition:







Attendu que plus du tiers de la population de VLB, sinon davantage,
est composé de personnes de plus de 65 ans
Attendu que nous vivons une période de pandémie causée par un
virus extrêmement contagieux
Attendu que les personnes de plus de 65 peuvent être davantage
affectés par ce virus
Attendu que jusqu'à ce jour VLB a été relativement préservée de
toute éclosion importante, mais que cet état demeure extrêmement
fragile.
Attendu que les beaux jours arrivent et que les visiteurs à moto, en
vélo ou autres arrivent en plus grand nombre et qu'ils n'hésitent pas
malheureusement à se rassembler ici et là dans les limites de VLB,
comme nous avons pu le constater ce weekend...et que nous ne
connaissons rien de leur état de santé.

Ne serait-il pas urgent pour la sécurité et la santé de la population de poser
des pancartes avec pictogrammes avertissant que tout rassemblement de
piétons, de motards ou de cyclistes est strictement interdit dans la
municipalité.( sous peine de.....?.) Pancartes qui pourraient être visibles
sur toutes les routes importantes ( chemin Knowlton, Lakeside, Bondville,
Foster, Victoria..etc ) ainsi qu'au cœur même de Knowlton.
Ceci évidement en vue de contribuer à éviter la propagation du virus dans
notre municipalité, en cette période cruciale de déconfinement progressif.
Je vous remercie de votre attention.
Réponse : (par le Maire Burcombe) Le conseil est d’avis qu’il ne veut pas

implanter des pancartes sur les routes. Par contre, nous installerons des
pancartes aux lieux jugés prioritaires, comme exemples la plage Tiffany
et le stationnement Argyll.
Christiane Houde

J’ai vu en fin de semaine une quinzaine de cyclistes rassemblés près des
boites postales au bout de Lansdowne. Les cyclistes de Montréal sont de
retour en même temps que les bernaches. Est-ce que la ville a l’intention
de poser des questions aux services policiers? Ou de demander des
actions? Les gens du village , en général , respectent plutôt correctement
les directives. Mais il semble que rien ne change pour les gens de Montréal
et qu’ils vont revenir en grand nombre bientôt. Même chose à Sutton
semble-t-il... A-t-on des recours?
Merci de ton attention. Et portez-vous bien!
Réponse : (par le Maire Burcombe) Si quelqu’un est témoin d’un

rassemblement dans les stationnements ou à un autre endroit, vous
pouvez communiquer directement avec la Sureté de Québec. Le numéro
de téléphone est le 310-4141. S’il y a une voiture policière dans le
secteur, la police peut venir rapidement faire une intervention. J’ai parlé
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ce matin avec la Sureté de Québec sur cette question. La SQ dit qu’ils
seront très vigilants pour les rassemblements, autant pour les groupes
de cyclistes que pour les groupes en motocyclette, dont on a eu un
groupe au Dépanneur Rouge lors du weekend.
Gilberte Vigeant
Voici un commentaire et 3 questions pour la séance du conseil de ville
de Lac Brome du 4 mai 2020:
1 - Merci pour l'aide à l'épicerie offert par la ville. C'est très bien! Julie
Laurin, en particulier, m'a beaucoup aidé à m'approvisionner chez IGA.
2 - Savez-vous combien de personnes à lac Brome ont été infectées par
la COVID-19? Combien en sont décédées?
3 - La piste cyclable Quilliam à Foster est très utilisée ces jours-ci par
plusieurs personnes: familles avec jeunes enfants à vélo, cyclistes,
piétons, joggeurs. Malheureusement à partir du village Foster vers
Knowlton, il y a 3 arbres qui encombrent la piste à 3 endroits différents
avant les ponts sur le ruisseau Quilliam. De plus des coulées d'eau ont
endommagées la piste à quelques endroits dans la même section.
Serait-il possible de corriger ces problèmes pour que les utilisateurs soient
plus en sécurité?
4 - Il y a eu réparation de coulées d'eau toujours sur la piste Quilliam près
du 400 Lakeside vers le chemin Argyll, mais pour les cyclistes c'est
encore difficile a cause de l'état inégal de la piste. Ce serait très apprécié
si on améliorait l'état de la piste.
Merci beaucoup!
Réponse : (par le Maire Burcombe) (en anglais et français) Il y a 11

personnes infectées par le COVID-19 depuis le 12 mars. Pour d’autres
questions quant au nombre de cas de COVID-19, allez sur le site web
CIUSS Estrie. Toutes les données se trouvent là.
Les informations sont transférées aux Travaux publics. J’ai déjà parlé avec
ce département au sujet des arbres. Je ne sais pas si elles sont toujours
là. Jusqu’à cette semaine, les Travaux publics travaillaient à effectif réduit,
mais maintenant les équipes sont pleines.

Michèle Martel
Mr. Mayor and Council: My question is as follows: When does the town
plan to pave all of Fowler St. .the street is literally coming apart with craters
and large bumps which are doing no good to our cars..the snowplows
cannot properly clean the road in the winter due to the large bumps so
there are often slushy spots making it difficult to get up the hill…this has
been the situation for years now…is there a plan to repave, not patch?
Réponse : (par le Maire Burcombe) (en anglais) It is scheduled to be

patched this year. Other roads have also been prioritized. Fowler should
be patched in the next month or month and a half.
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Michel Bazinet
Bonjour, je suis propriétaire du 146, Stagecoach à West-Brome.
voici ma question.
Sujet: nouvelle règlement " Règlement modification le Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique"
Au contexte de la crise du covid 19, malgré plusieurs demandes à la
ministre du tourisme, le gouvernement a refusé de reporter l'application du
règlement. Celui -ci est effectif depuis le 1er mai.
Ainsi, alors que plusieurs conseil municipaux sont ralentis durant la crise,
plusieurs chalets sont maintenants bannis des sites d'annonces de chalet
(ex. chaletalouer.qc.ca comme le mien).
Je n'ai pas de no d'attestation comme maintenant exigé. Au contexte
actuel, la mairie m'a indiqué que ma demande sera refusée.
La ville de lac brome semble prévoir un nouveau règlement qui pourrait
permettre d'octroyer des no d'attestations.
Nous sommes plus de 400 hébergement sur le territoire de la ville de lac
brome et malheureusement pris en otage pour plusieurs par cette situation
(crise, nouveau règlement, vote du nouveau règlement reporté). On parle
d'un potentiel d'impact économique de 25 millions (calcul disponible) pour
la ville rien que pour cet été.
Est-ce que la ville va accélérer l'adoption d'un nouveau bylaws? Est -ce
possible d'accéler?
J'aimerais porter votre attention que le règlement permet d'octroyer un no
d'attestation pour 2 ans à la fois et que la ville peut annuler l'attestation à
son souhait. IL n'y a donc pas de danger d'octroyer des no d'attestation.
merci
Réponse : (par le Greffier Owen Falquero) (en français et anglais)

Première chose : à cause de la pandémie, le gouvernement du Québec
interdit les locations à court terme pour une période indéterminée. En ce
qui concerne les certificats d’attestation, ceux-ci sont émis par la
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), et non par la
Ville.
L’administration de la Ville est en train de rédiger un règlement
encadrant la location à court terme. L’avancement de ce projet de
règlement est ralenti pour deux raisons :
1) Les directives du gouvernement du Québec ne permettent pas la
tenue d’une consultation publique sur le projet de règlement.
Nous attendons que le règlement suscite beaucoup d’intérêt du
public, alors nous préférions tenir une vraie consultation publique
en bonne et due forme. Ce n’est pas possible de le faire pour le
moment ;
2) Le gouvernement du Québec a présenté le projet de Loi 49, qui
n’est pas encore en vigueur. À cause de la pandémie, les travaux
de l’Assemblée nationale sont retardés. Ce projet de Loi 49 va
encadrer les locations à court terme, notamment pour les
résidences principales, alors la Ville est en attente de cette loi
québécoise avant de procéder avec son règlement.
Tout cela pour dire que nous sommes bien conscients de ce qui se
passe. C’est un enjeu important pour la Ville, comme c’est le cas pour
Page - 92 -

toutes les villes de Québec. Nous sommes en mode attente à cause de la
pandémie et le projet de loi 49, qui deviendra un jour la loi au Québec.

2020-05-139

4.

ADMINISTRATION / LÉGISLATION

4.1

ADMINISTRATION

4.1.1

Comptes à payer et liste des chèques émis

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



le Conseil approuve les listes suivantes :
Comptes à payer :
Chèques émis #20-07

322 126,62$
219 311,65$

ADOPTÉ

2020-05-140

4.1.2

Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses

4.1.2.1

Décomptes progressifs

4.1.2.1.1 Contrat AO 2019-09 (Services professionnels –
Reconstruction du barrage Blackwood)
ATTENDU

la facture 381884 pour le paiement du décompte progressif
#3 de la compagnie FNX-Innov inc. au montant de 14
601,83 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution
de
contrat
AO 2019-09
(Services
professionnels
–
Reconstruction
du
barrage
Blackwood);

Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le paiement du décompte progressif
#3 de 14 601,83 $, taxes incluses, pour travaux réalisés
en exécution de contrat AO 2019-09 (Services
professionnels
–
Reconstruction
du
barrage
Blackwood), lesdits paiements étant conditionnels à la
réception par la Ville de tout document requis pour
libérer les paiements, notamment preuve de paiement
des sous-traitants et/ou fournisseurs, le cas échéant.

ADOPTÉ
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4.1.2.2 Factures diverses

4.1.3
2020-05-141

Ententes, contrats et mandats

4.1.3.1 Octroi de contrat – Étude géotechnique – Barrage
Blackwood
ATTENDU QUE le projet de construction du nouveau Barrage Blackwood
nécessite une étude géotechnique des conditions du sol
pour la conception des fondations;
ATTENDU

la demande de prix à trois entrepreneurs;

ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont fait des soumissions, dont voici
le détail:

ATTENDU

Soumissionnaires

Prix, avec taxes

FNX-Innov

49 350,00 $

Groupe ABS

68 500,00 $

EXP

75 000.00 à 80 000,00$

la recommandation de Robert Daniel, Directeur des Travaux
publics et Services techniques d’octroyer le mandat au
FNX-Innov;

Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde le contrat de service pour une étude
géotechnique du nouveau Barrage Blackwood à FNX-Innov
pour la somme de 49 350,00 $, taxes incluses;

QUE

le Conseil adjuge ce contrat à la condition stricte que la situation
de la pandémie COVID-19, qualifiée d’un cas de force majeure
par les élus, n’empêche pas le contrat d’être réalisé selon ses
conditions. Notamment, l’adjudication est conditionnelle à tout
loi, règlement, ou directive en lien avec la pandémie COVID-19,
qui existe ou peut exister, imposés par les instances
gouvernementales.

QUE

FNX-Innov avait connaissance des mesures gouvernementales
et du contexte économique en vigueur en lien avec la pandémie
de COVID-19 au jour du dépôt de sa soumission. Il ne lui sera
donc pas possible de les invoquer à titre de cas de force
majeure afin de se soustraire à ses obligations.

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le surplus non affecté poste 59110-00-000 de Ville de Lac-Brome.

ADOPTÉ
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2020-05-142

4.1.3.2

Mandat de signature – Protocole d’entente en matière de
loisirs – Ville de Waterloo

ATTENDU

que le Conseil veut renouveler l’entente avec Ville de
Waterloo pour les fins et en contrepartie de l’utilisation
des infrastructures de loisirs et la participation, par la
population de Lac-Brome admissible, à des activités de
sport et de loisirs organisées par Ville de Waterloo;

ATTENDU

que les membres du Conseil ont pris connaissance du
protocole d’entente et de son contenu visant ces fins et
s’en déclarent satisfaits;

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le maire, Richard Burcombe et le directeur
général, monsieur Gilbert Arel, de signer, pour et au nom de la
Ville, le Protocole d’entente en matière de loisirs ainsi que tout
document nécessaire pour donner plein effet à la présente
résolution.

ADOPTÉ
2020-05-143

4.1.3.3

Mandat de signature – Programme Aide aux initiatives de
partenariat - Ministère de la Culture et des
Communications

ATTENDU

la résolution 2019-12-348 et le désir du Conseil de
participer au programme Aide aux initiatives de
partenariat;

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de la
Convention d’aide financière et de son contenu visant
ces fins et s’en déclarent satisfaits;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le directeur général, monsieur Gilbert Arel,
de signer, pour et au nom de la Ville, la Convention d’aide
financière, ainsi que tout document nécessaire pour donner
plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉ
2020-05-144

4.1.3.4 Renaissance lac Brome – Entente annuelle
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ATTENDU QUE le Conseil désire renouveler l’entente annuelle entre la
Ville et l’organisme à but non lucratif Renaissance lac
Brome;
Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil mandate le maire Richard Burcombe et le directeur
général, monsieur Gilbert Arel de signer, pour et au nom de la
Ville, l’entente annuelle avec Renaissance lac Brome ainsi que
tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la
présente résolution.

QUE

le Conseil autorise la dépense de 45 000 $ à Renaissance lac
Brome.

ADOPTÉ
2020-05-145

4.1.3.5

Renaissance lac Brome – Mandat pour renaturalisation des
bandes riveraines

ATTENDU

l’importance pour la Ville de conserver et de protéger
ses plans d’eau, notamment le lac Brome;

ATTENDU

la pertinence de réaliser la prochaine phase du projet
d’amélioration des bandes riveraines, en l’occurrence la
mise en œuvre d’un programme de renaturalisation des
bandes riveraines du lac Brome;

ATTENDU QUE le Conseil veut conclure une entente de partenariat à cet
effet avec Renaissance lac Brome;
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de l’entente de principe
entre Ville de Lac-Brome et Renaissance lac Brome et
s’en déclarent satisfaits;
Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le conseil autorise le maire, Richard Burcombe, et le directeur
général, monsieur Gilbert Arel, à signer pour et au nom de la
Ville, l’entente de partenariat avec Renaissance lac Brome
ayant pour objet la renaturalisation des bandes riveraines du
lac Brome;

QUE

le Conseil autorise la dépense de 25 000 $ à titre de paiement
à Renaissance lac Brome en contrepartie des services fournis.

ADOPTÉ
2020-05-146

4.1.3.6 Camionnette 4x4 Dodge Ram– Achat
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ATTENDU

les plusieurs visites par le personnel des Travaux
publics pour l’achat d’une camionnette 4x4;

ATTENDU QUE Robert Daniel, Directeur des Travaux publics et Services
techniques retient les deux possibilités suivantes de la
liste de véhicules vus et évalués :
Soumissionnaires

Prix, avec taxes

Élite Chrysler (Ram Longhorn 2020) neuf

53 198,88 $

AMVOQ (Ram Longhorn 2019) 20 563 km

48 877,08 $

ATTENDU

la recommandation de Robert Daniel, Directeur des
Travaux publics et Services techniques d’octroyer le
contrat à l’Association des marchands de véhicules
d’occasion du Québec (AMVOQ);

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à l’Association des marchands de véhicules
d’occasion du Québec (AMVOQ) le contrat de 48 877,08 $,
taxes incluses, pour l’achat d’une camionnette 4x4 Dodge Ram;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le fonds de roulement de Ville de
Lac-Brome et remboursée sur une période de sept (7) ans, à
compter de l’année 2021.

ADOPTÉ
2020-05-147

4.1.3.7 Camionnette 4x4 Ford F150– Achat
ATTENDU

les plusieurs visites par le personnel des Travaux
publics pour l’achat d’une camionnette usagé 4x4;

ATTENDU QUE Robert Daniel, Directeur des Travaux publics et Services
techniques retient les trois possibilités suivantes de la
liste de véhicules vus et évalués :
Soumissionnaires

Prix, avant taxes

Joliette Ford (F150 2017 XLT)

29 995,00 $

Drummondville Ford (F150 2016 XLT)

25 800,00 $

Hyundai Drummondville (F150 2016 XLT)

25 989.00 $

ATTENDU

la recommandation de Robert Daniel, Directeur des Travaux
publics et Services techniques d’octroyer le contrat à
Hyundai Drummondville;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
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Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à Hyundai Drummondville le contrat de
25 989,00$, avant taxes, pour l’achat d’une camionnette 4x4
Ford F-150;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le fonds de roulement de Ville de
Lac-Brome et remboursée sur une période de sept (7) ans, à
compter de l’année 2021.

ADOPTÉ
2020-05-148

4.1.3.8

Camionnette 4x4 –GMC Sierra 1500

ATTENDU

les plusieurs visites par le personnel des Travaux
publics et pour l’achat d’une camionnette 4x4;

ATTENDU QUE Robert Daniel, Directeur des Travaux publics et Services
techniques retient les deux possibilités suivantes de la
liste de véhicules vus et évalués :
Soumissionnaires

Prix, avant taxes

Valleyfield GMC (Sierra 1500 2019)

33 220,00$

Autoaction (Sierra 1500 2018)

24 995,00 $

ATTENDU

la recommandation de Robert Daniel, Directeur des Travaux
publics et Services techniques d’octroyer le contrat à
Autoaction;

Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à Autoaction le contrat de 24 995,00$, avant
taxes, pour l’achat d’une camionnette 4x4 GMC Sierra 1500;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le fonds de roulement de Ville de
Lac-Brome et remboursée sur une période de sept (7) ans, à
compter de l’année 2021.

ADOPTÉ
2020-05-149

4.1.3.9 Mandat de signature – Vente d’une partie du Lot 6 259 482
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot 6 259 482;
ATTENDU QUE le propriétaire du lot contigu 6 259 481 a exprimé une
volonté d’acheter une partie du lot 6 259 482;
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ATTENDU QUE le conseil est d’avis que la vente d’une partie du lot
6 259 482, tel que décrit dans la Promesse d’achat du
27 avril 2020 ne cause pas de problème pour la Ville;
ATTENDU QUE

le Rapport d’évaluation abrégé de JP Cadrin fixe une
valeur totale pour la partie du terrain et bâtiment vendre
à 39 700$;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le maire, Richard Burcombe et le directeur
général, monsieur Gilbert Arel, à entreprendre les démarches
nécessaires pour que la Ville puisse vendre une partie du lot
6 259 482 au propriétaire du lot contigu au prix de 39 700$,
ainsi qu’à signer, pour et au nom de la Ville, toute entente ou
acte notarié ou tout document nécessaire pour donner plein
effet à la présente résolution.

ADOPTÉ
4.1.4

2020-05-150

Ressources humaines

4.1.4.1 Ressources humaines – Archiviste et Adjointe au service du
greffe – Embauche
ATTENDU

les recommandations du directeur général concernant
l’utilité de créer un nouveau poste d’Archiviste et Adjoint
au service du greffe;

ATTENDU QUE les fonctions d’archiviste et adjointe étaient réalisées par
des entrepreneurs externes;
ATTENDU QUE

les fonctions d’archiviste et adjointe administrative ne
sont pas réalisées depuis décembre 2019;

ATTENDU QUE le poste a été affiché en février 2020;
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance des recommandations du
directeur général ainsi que des conditions et modalités
de l’embauche de madame Christine Marchand pour
occuper ce poste et s’en déclarent satisfaits;
Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE

le Conseil autorise la création du nouveau poste « Archiviste et
Adjointe au service du greffe »

QUE

le Conseil autorise l’embauche de madame Christine Marchand
à titre d’Archiviste et Adjointe au service du greffe, avec date
d’entrée en fonction à déterminer selon la situation de
pandémie COVID-19;

QUE

l’organigramme de l’administration de la Ville soit modifié en
conséquence;

QUE

les conditions de son emploi soient conformes au Protocole des
conditions de travail du personnel non syndiqué de la Ville et
aux conditions et modalités convenues entre madame Christine
Marchand et le directeur général et dont le Conseil a pris
connaissance, lesquelles seront classées à son dossier
d’employé;

QUE

le directeur général dépose au Conseil ses recommandations
concernant la permanence de l’emploi de madame Christine
Marchand dès la fin de sa période de probation de six (6) mois;

ADOPTÉ
4.1.5
2020-05-151

Divers

4.1.5.1. Allégements fiscaux
ATTENDU QUE la pandémie COVID-19 a entraîné une crise sanitaire
mondiale qui continue d’avoir des incidences sur
l’économie globale;
ATTENDU QUE des mesures fiscales ont été annoncées par les différents
paliers gouvernementaux afin de soutenir les
contribuables;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite également adopter des mesures afin
d’alléger le fardeau fiscal de ses contribuables;
ATTENDU QUE les règlements 2020-01 (Règlement imposant des taxes
foncières générales et spéciales pour l’année 2020) et
2020-02 (Règlement décrétant la tarification pour le
financement de certains biens et services de la Ville pour
l’année 2020) prévoient que les taux d’intérêt sont fixés
à quinze (15)%;
ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au
Conseil de fixer un taux d’intérêt autre par résolution;
ATTENDU

les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, le
Conseil désire alléger le fardeau fiscal pour ses
contribuables en diminuant le taux d’intérêt;

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lee Patterson
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Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour - 0 contre)
Le Maire Burcombe exercice son droit de vote
QUE le taux d’intérêt sur les comptes de taxes municipales et toutes
autres factures émises par la Ville à des contribuables dont l’échéance est
le 1 juin 2020 ou après soit fixé à zéro (0)%, et ce, jusqu’au 30 septembre
2020.
ADOPTÉ
2020-05-152

4.1.5.2 Marge de crédit – Augmentation temporaire
ATTENDU

la marge de crédit de 1 000 000 $ établie en 2006
auprès de la CIBC en vertu de l’article 567(2) de la Loi
sur les cités et villes;

ATTENDU

la résolution 2018-09-319, qui a autorisé l’augmentation
temporaire de la marge de crédit jusqu’au 30 juin 2020;

ATTENDU

la recommandation de madame Caroline Cusson,
directrice des Finances et de la Trésorerie, de
temporairement augmenter à 4 000 000 $ le montant de
cette marge de crédit, lequel montant permettra au
besoin à la Ville de :


faire des emprunts temporaires pour le paiement de
dépenses pour l’administration courante ou de
dépenses pour lesquelles le versement d’une
subvention par le gouvernement ou l’un de ses
ministres ou organismes est assuré et les contracter
aux conditions et pour la période qu’il détermine;



contracter de tels emprunts pour le paiement total ou
partiel de dépenses effectuées en vertu d’un
règlement d’emprunt;

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise l’augmentation temporaire de la marge de
crédit auprès de la CIBC de 1 000 000 $ à 4 000 000 $;

QUE

le Conseil autorise madame Caroline Cusson, directrice des
Finances et de la Trésorerie, à signer tout document nécessaire
pour donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉ
4.2

4.2

LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS

4.2.1 Règlement 2020-03 – Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 340 000 $ afin de financer une nouvelle conduite du
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réseau d’égout dans le village de West-Brome de Ville de LacBrome – Avis de motion et présentation (dépôt)
Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, lui-même
ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance
ultérieure du Conseil, le Règlement 2020-03 (Règlement décrétant une
dépense et un emprunt de 340 000 $ afin de financer une nouvelle
conduite du réseau d’égout dans le village de West-Brome de Ville de LacBrome
Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet de
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation avant le
début de la séance sur le site web de la Ville, étant donné que la séance
du conseil se tient à huis clos à cause de la pandémie COVID-19. Les élus
l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils consentent à être
dispensés de sa lecture.
Le projet de ce règlement est déposé et dûment présenté en mentionnant
l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de financement et le
mode de paiement et de remboursement. Plus spécifiquement, son objet
vise à financer une nouvelle conduite du réseau d’égout dans le village de
West-Brome de Ville de Lac-Brome, ainsi que la dépense et l’emprunt
associés à la réalisation des travaux, qui sera remboursé entièrement des
immeubles imposables dans le secteur qui recevra la conduite du réseau
d’égout;
Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être modifié à la
suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à
nouveau.
4.2.2 Règlement 2020-04 (Modifiant le règlement 2020-01 – Règlement
imposant des taxes foncières générales et spéciales pour
l’année 2020) – Avis de motion et Présentation (dépôt)
Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, luimême ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à
la Séance mensuelle du Conseil du 1 juin 2020, le règlement 202004 (Modifiant le règlement 2020-01 – Règlement imposant des taxes
foncières générales et spéciales pour l’année 2020).
Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet de
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation avant
le début de la séance sur le site web de la Ville, étant donné que la
séance du conseil se tient à huis clos à cause de la pandémie
COVID-19. Les élus l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils
consentent à être dispensés de sa lecture.
Le projet de ce règlement est dûment présenté par le maire qui en
mentionne l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de
financement et le mode de paiement et de remboursement. L’objet
de ce règlement est de réduire le taux d’intérêt à zéro (0%) sur les
comptes de taxes municipales dont l’échéance est le 1 juin 2020 ou
après, et ce, jusqu’au 30 septembre 2020.
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Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être modifié à
la suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter
à nouveau.
4.2.3 Règlement 2020-05 (Modifiant le règlement 2020-02 - Règlement
décrétant la tarification pour le financement de certains biens
et services de la Ville pour l’année 2020) – Avis de motion et
Présentation (dépôt)
Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, luimême ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à
la Séance mensuelle du Conseil du 1 juin 2020, le règlement 202005 (Modifiant le règlement 2020-02 – Règlement décrétant la
tarification pour le financement de certains biens et services de la
Ville pour l’année 2020).
Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet de
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation avant
le début de la séance sur le site web de la Ville, étant donné que la
séance du conseil se tient à huis clos à cause de la pandémie
COVID-19. Les élus l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils
consentent à être dispensés de sa lecture.
Le projet de ce règlement est dûment présenté par le maire qui en
mentionne l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de
financement et le mode de paiement et de remboursement. L’objet
de ce règlement est de réduire le taux d’intérêt à zéro (0%) sur les
comptes facturés pour l’utilisation de ses biens, services, et activités
dont l’échéance est le 1 juin 2020 ou après, et ce, jusqu’au 30
septembre 2020;
Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être modifié à
la suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter
à nouveau.
5.

GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

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.
La conseillère Lucy Gagnon souligne la tenue de la corvée printanière
annuelle et remercie les bénévoles pour leurs efforts dans le nettoyage
des fossés et lieux publics. L’événement était un grand succès.
5.2

Dépôt des procès-verbaux des réunions mensuelles du Comité
consultatif d’urbanisme et du Comité consultatif de
l’environnement
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Dépôt du procès-verbal de la réunion mensuelle du Comité consultatif
d’urbanisme.

2020-05-153

5.3

DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA

5.3.1

78, rue Benoit, lot 4 267 458, zone URA-12-K15 – district
Knowlton/Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement de portes et
fenêtres;

ATTENDU

la résolution 20-032 du CCU et sa recommandation au
Conseil d’accepter la demande ;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil accepte la demande pour permission de
remplacer des portes et fenêtres au 78, rue Benoit, lot
4 267 458, zone URA-12-K15.

ADOPTÉ
2020-05-154

5.3.2

22, rue Davignon, lot 4 266 418, zone URA-15-K15 – district
Knowlton/Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement d’une section
de revêtement extérieur;

ATTENDU

la résolution 20-033 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande de remplacement d’une section
de revêtement extérieur au 22, rue Davignon, lot 4 266 418,
zone URA-15-K15.

QUE

ADOPTÉ
2020-05-155

5.3.3

27, rue Stockwell, lot 4 266 526, zone URA-18-K16 – district
Knowlton/Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’installation d’auvents au-dessus
de la porte d’entrée et de la porte de garage;

Page - 104 -

ATTENDU

la résolution 20-034 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande d’installation d’auvents audessus de la porte d’entrée et de la porte de garage au 27, rue
Stockwell, lot 4 266 526, zone URA-18-K16.

QUE

ADOPTÉ
5.4

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

La séance est tenue à huis clos. Un avis public a invité toute personne
intéressée à soumettre toute question ou commentaire par écrit au plus
tard 12h, le 4 mai 2020
Aucun document n’a été reçu
2020-05-156

5.4.1. 36, rue Pine, lot 5 014 378, zone URA-11-K14 – district de
Knowlton-Victoria
ATTENDU QU’

une demande de construction d’une résidence projetée
à une distance de 1,5 mètre de la ligne latérale droite du
terrain a été déposée;

ATTENDU QU’ en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel
2020-008 du gouvernement du Québec décret que toute
procédure qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens et qui fait partie du
processus décisionnel d’un organisme municipal doit
être suspendue ou remplacée;
ATTENDU QUE

le Conseil juge que cette demande de dérogation
mineure est prioritaire et veut se prévaloir des
dispositions de l’arrêté 2020-008 afin de remplacer la
consultation publique pour cette demande par une
consultation publique écrite de quinze (15) jours, dont
l’avis public a été publié le 17 avril 2020;

ATTENDU QUE l’annexe VII « Grille des normes d’implantation par zone
» du règlement de zonage no 596 exige une marge
latérale de 5 mètres dans la zone URA-11-K14
concernée;
ATTENDU

la résolution 2020-02-54 qui a accepté la demande de
dérogation mineure visant la construction d’une
résidence à une distance de 2,5 mètres de chacune des
deux lignes latérales du terrain;

ATTENDU QUE l’arpenteur avait omis d’illustrer un poteau d’HydroQuébec sur le plan de localisation de novembre 2019;
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ATTENDU QU’ Hydro-Québec exige une distance de 1,5 mètre entre une
ligne aérienne et un bâtiment, alors pour se conformer à
la distance exigée par Hydro-Québec, la maison doit
être déplacée de 1,1 mètre vers la marge latérale droite;
ATTENDU QUE la construction projetée empiète de 1,4 mètre dans la
marge latérale gauche. Au total, l’empiètement de la
construction dans les marges latérales droites et
gauches est de 4,9 mètres, ce qui est moins que
l'empiètement total de 5 mètres accepté par le conseil le
3 février 2020;
ATTENDU QUE la distance minimale entre deux bâtiments principaux de
10 mètres est respectée;
ATTENDU

la résolution 20-028 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Ronald Myles
Et résolu par voix exprimées (5 pour - 1 contre)
David Taveroff vote contre et énonce ce qui suit :
 In January 2020, the Council refused the minor derogation request to







permit to have the new prefabricated building at 2 metres from the lateral
line, however accepted a compromise in February 2020 at 2.5 metres from
the lateral line. The current new request is to have the building located at
1.5 metres from the lateral line
Based on the above fact, if the owner in his original presentation in
January had presented this plan as it is today, I believe that the Council
would have rejected the plan.
The fact that the proprietor has presented a plan with a prefabricated
building to install and now must adjust to fit the new building within the
property due to the presence of Hydro poles should not be a reason for us
to have to accept this derogation request.
I consider this to be a major derogation that has been requested in this
zone.

QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la
construction d’une résidence projetée à une distance de 1,5
mètre de la ligne latérale droite au 36, rue Pine, lot 5 014 378.

ADOPTÉ
2020-05-157

5.4.2 34, chemin Frizzle, lot 3 940 495, zone ID-17-K9 – district de
East Hill
ATTENDU QU’

une demande de construction d’une nouvelle maison à
48 mètres de la ligne de lot avant a été déposée;

ATTENDU QU’ en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel
2020-008 du gouvernement du Québec décret que toute
procédure qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens et qui fait partie du
processus décisionnel d’un organisme municipal doit
être suspendue ou remplacée;
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ATTENDU QUE

le Conseil juge que cette demande de dérogation
mineure est prioritaire et veut se prévaloir des
dispositions de l’arrêté 2020-008 afin de remplacer la
consultation publique pour cette demande par une
consultation publique écrite de quinze (15) jours, dont
l’avis public a été publié le 17 avril 2020;

ATTENDU QUE l’annexe VII « Grille des normes d’implantation par zone
» du règlement de zonage no. 596, fixe la marge avant
minimale à 60 mètres dans la zone ID-17-K9;
ATTENDU

la pente raide du terrain;

ATTENDU

la résolution 20-029 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la
construction d’une nouvelle maison projetée à une distance de
48 mètres de la ligne de lot avant au 34, chemin Frizzle, lot
3 940 495.

ADOPTÉ
2020-05-158

5.4.3

102, chemin de la Baie Rock-Island, lot 4 264 927, zone UV9-F14 – district de Foster

ATTENDU QU’

une demande de dérogation mineure visant à permettre
l’installation d’une thermopompe à 2,05 mètres de la
ligne de lot latérale gauche a été déposée;

ATTENDU QU’ en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel
2020-008 du gouvernement du Québec décret que toute
procédure qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens et qui fait partie du
processus décisionnel d’un organisme municipal doit
être suspendue ou remplacée;
ATTENDU QUE

le Conseil juge que cette demande de dérogation
mineure est prioritaire et veut se prévaloir des
dispositions de l’arrêté 2020-008 afin de remplacer la
consultation publique pour cette demande par une
consultation publique écrite de quinze (15) jours, dont
l’avis public a été publié le 17 avril 2020;

ATTENDU QUE le tableau de l’article 31 du règlement de zonage no. 596
stipule qu’une thermopompe doit être installée à une
distance minimale de 3 mètres d’une ligne de lot
latérale;
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ATTENDU QUE la demande est faite dans le cadre du dépôt d’une
demande de permis de construction résidentielle sur les
fondations d’une résidence qui sera démolie;
ATTENDU QUE la nouvelle résidence, sur section de fondations
existantes, sera localisée à 3,14 m de la ligne latérale
gauche;
ATTENDU

la résolution 20-030 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour
l’installation d’une thermopompe à 2,05 mètres de la ligne de
lot latérale gauche au 102, chemin de la Baie-Rock Island, lot
4 264 927.

ADOPTÉ
2020-05-159

5.4.4

747 à 749 chemin Lakeside, lot 4 264 709, zone UC-3-C15 –
district de Foster

ATTENDU QU’une demande de régulariser l’emplacement du bâtiment
principal situé à une distance de 6,29 mètres de la ligne
de lot avant a été déposée;
ATTENDU QU’ en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel
2020-008 du gouvernement du Québec décret que toute
procédure qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens et qui fait partie du
processus décisionnel d’un organisme municipal doit
être suspendue ou remplacée;
ATTENDU QUE

le Conseil juge que cette demande de dérogation
mineure est prioritaire et veut se prévaloir des
dispositions de l’arrêt 2020-008 afin de remplacer la
consultation publique pour cette demande par une
consultation publique écrite de quinze (15) jours, dont
l’avis public a été publié le 17 avril 2020;

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant
minimale à 10,50 mètres dans la zone UC-3-C15;
ATTENDU QU’une demande de régulariser l’emplacement .de la serre
situé à une distance de 2,20 mètres de la ligne latérale
droite de lot a été déposée;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 de l’article 35 du règlement de zonage
no 596 fixe la distance minimale d’un bâtiment
accessoire de plus de 40 mètres carrés à 3 mètres d’une
ligne de lot;
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ATTENDU QUE la serre a été construite en 2007 conformément à la
règlementation d’urbanisme en vigueur à l’époque.
ATTENDU

la résolution 20-031 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de
régulariser l’emplacement du bâtiment principal situé à une
distance de 6,29 mètres de la ligne de lot avant au 747 à 749
chemin Lakeside, lot 4 264 709;

QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de
régulariser l’emplacement de la serre situé à une distance de
2,20 mètres de la ligne latérale droite de lot au 747 à 749
chemin Lakeside, lot 4 264 709.

ADOPTÉ
5.5

DEMANDE(S) DE CHANGEMENT DE ZONAGE

S.O.
5.6

DEMANDE DE LOTISSEMENT

S.O.
5.7
2020-05-160

DEMANDE(S) À LA CPTAQ

5.7.1 251, chemin Centre, lots 5 092 127 et 4 196 247, zone AF-11-K8,
ATTENDU QU’

une demande d’autorisation pour une utilisation à une
autre fin que l’agriculture (gravière-sablière) a été
déposée visant les lots 5 092 127 et 4 196 247,
Cadastre du Québec;

ATTENDU QUE la demande est pour un renouvellement d’une utilisation
déjà autorisée par la CPTAQ en 2010;
ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme,
notamment les règlements de zonage no 596 et de
lotissement no 597;
Il est
Proposé par Ronald Myles
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ visant
une utilisation à une autre fin que l’agriculture (gravièrePage - 109 -

sablière) pour les lots 5 092 127 et 4 196 247, Cadastre du
Québec, zone AF-11-K8.
ADOPTÉ
2020-05-161

5.7.2

Lot 4 267 155, zone RF-9-P12, district de East-Hill

ATTENDU QU’

une demande d’autorisation d’aliénation et pour une
utilisation à une fin autre que l’agriculture (construction
d’un bâtiment résidentiel) à la CPTAQ a été déposée
visant le lot 4 267 155, Cadastre du Québec;

ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme,
notamment les règlements de zonage no 596 et de
lotissement no 597;
ATTENDU

la résolution 2020-04-130, dans laquelle le Conseil a
appuyé la demande d’autorisation visant l’aliénation,
mais ne s’est pas prononcé sur le volet construction d’un
bâtiment résidentiel;

Il est
Proposé par Ronald Myles
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ visant
l’aliénation du lot 4 267 155 Cadastre du Québec, zone RF-9P12;

QUE

le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ visant
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture (construction d’un
bâtiment résidentiel) sur le lot 4 267 155 Cadastre du Québec,
zone RF-9-P12;

ADOPTÉ
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.1
Rapport mensuel du directeur du service de Sécurité publique
et Incendie et responsable des Premiers répondants
Dépôt du rapport mensuel du directeur du service de Sécurité
publique et Incendie et responsable des Premiers répondants
7.

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES

7.1 Rapport mensuel du service des Travaux publics et Services
techniques
Dépôt du rapport du service des Travaux publics et Services techniques
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2020-05-162

7.2 Programme TECQ 2019-2023
ATTENDU

la résolution 2020-03-85, adoptée avec une erreur quant
au numéro de la programmation de travaux;

ATTENDU QUE le conseil adopte de nouveau la résolution afin que la
Ville puisse participer au programme TECQ;
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de
versement
de
la
contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

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

QUE

la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 attribuable 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 de la TECQ 2019-2023;

QUE

la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux n° 1 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

QUE

la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq
années du programme;

QUE

la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution.

QUE

la municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux n° 1 ci-jointe comporte des coûts
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réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.
ADOPTÉ
8.
8.1

LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE
Rapport mensuel du LSCLB.

Dépôt des rapports mensuels loisirs et tourisme du Service des loisirs, du
tourisme, de la culture et de la vie communautaire
8.2
2020-05-163

Demandes de contribution financière

8.2.1 Demandes de contribution financière
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise et/ou ratifie la dépense suivante à titre de
contribution financière aux activités de l’organisme suivant:
-

La Maison au Diapason :

1 000,00 $

-

OBV Yamaska
1 000,00 $
Programme de sensibilisation – jeter des lingettes et
cuvettes

ADOPTÉ
8.3

Demandes d’utilisation du domaine public

S. O.
2020-05-164

8.4.

Municipalité amie des aînés – Demande de subvention –
Programme PRIMADA

ATTENDU

la résolution 2019-05-157;

ATTENDU

le Programme d’infrastructures Municipalité amie des
aînés (PRIMADA) pour la réalisation de petits travaux de
construction, de réfection ou d’agrandissement
d’infrastructures utilisées par les aînés;

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise madame Cynthia Brunelle, directrice des
Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire, à signer et à
déposer, pour et au nom de la Ville, une demande de
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subvention dans le cadre du programme PRIMADA ainsi que
tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la
présente résolution;
QUE le Conseil a pris connaissance du Guide du PRIMADA et engage
la Ville à respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
QUE la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet,
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
QUE

la Ville s’engage d’assumer tous les coûts non admissibles au
PRIMADA associés à son projet, y compris tout dépassement
de coûts.

ADOPTÉ
9.

ÉCONOMIE LOCALE et TOURISME

10.

VARIA

11.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions écrites déposées pour la première période de questions

2020-05-165

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées ( 6 pour - 0 contre)
QUE

la séance soit
Il est 17h54.

levée,

l’ordre

du

jour

ADOPTÉ

__________________________ ________________________
Richard Burcombe
Me Owen Falquero, B.A, LL.B., J.D.
Maire
Greffier
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étant

épuisé.

