
sÉnruce oRDTNA¡RE DU coNsEtL
REGULAR S/TTING OF COUNCIL

LUNDI, 7 décembre 2020
MONDAY, December 7, 2020
19:00 Heures / 7:00 P.M.

VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

ORDRE DU JOUR
AGENDA

Selon les directives émises par le Gouvernement du Québec (Arrêtés ministériels 2020-090 et
2020-074 du ministère des Affaires municipales et de I'Habitation, et 1020-2020 du ministère
de la Santé et des Services sociaux), la séance est tenue à huis clos et par
vidéoconférence;
According to the directives given by the Government of Québec (Ministerial Decrees 2020-090 and
2020-074 from the Ministry of Municipal Affairs and Housing and 1020-2020 from the Minister of Health
and Social Services,), the meeting is held behind c/osed doors and by videoconference:

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
CALL TO ORDER

1.1 Ouverture de l'assemblóe - informations génórales
Call to order - General information

1.2 tUlodification(s) à I'ordre du jour
Modification(s) to agenda

1.3 Approbation du ptocès-verbal des sóances ordinaircs du 2 novembrc 2020
Approval of minutes of the regular sÍfings of November 2, 2020

l.¡l Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil- Dópôt
Tabling of Declarations of Pecuniary lnterest of Members of Council

2 CORRESPONDANCE
CORRESPONDENCE

Deux lettres en date du 12 novembre 2020 du Ministère de Transports re :

confirmation d'une subvention dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale

PREIIIÈRE PÉRþDE DE QUESTION
F/RST QUESI/ON PERIOD

Questions orales et reçues par écrit I Oral and received in writing

ADTIINISTRATION' LÉGISLATION
AD M I N I STRAT I O N / LEG I SLATI ON

3.

4.
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4.1

4.1.1

ADMINISTRATION

Gomptes à payer et liste des chèques émis
Accounts payable and list of cheques

Liste de comptes à payer - 688 948.87 $

Chèques êmis#20-17 711 233.25 $

4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses
Progressive invoices, invoices and other expenses

4.1 .2.1 Décom ptes progressifs
Progressive lnvoices

4.1.2.1.1 AO 2020-03 (Rechargement granulaire - chemins Stagecoach et
Allard)
AO 2020-03 (Grading - Stagecoach and Allard roads)

4.1.2.1.2 Contrat AO-FQM (fourniture de luminaires de rues à la DEL)
AO-FQM (DEL Lighting)

4.1.2.1.3 Arru-2020-05 (Réfection du chemin lron-Hill)
AO 2020-05 (Reconstruction of lron Hill Road)

4.1.2.1.4 AO 2016-25 (Parc des maisons mobiles de West-Brome)
AO 2016-05 (West Brome Trailer Park)

4.1.2.1.5 AO 201g-O9(Services professionnels en ingénierie - Barrage
Blackwood)

AO 2019-09 (Professional Engineering Services - Blackwood Dam)

4.1.2.1.6 AO 2020-11 (Remplacement de ponceaux sur les chemins Papineau,
Brandy et Howard)
AO 2020-11 (Replacing Culverts on Papineau, Brandy, and Howard roads)

4.1.2.1.7 AO 2020-12 (Services professionnels d'architecture - Caserne
incendie et centre des mesures d'urgence)

AO 2020-12 (Professional ArchitecturalServices - Firehall and emergency
headquarters)

4.1.2.1.8 AO 2O2O-13 (Raccordement au réseau sanitaire - Auberge West
Brome)
AO 2020-13 (Connection to sanitary system - Auberge West Brome)

Ceci n'est pas un document officielef son contenu esf su7'ef à changemenf sans préavis
Iñls /s not an official document and content is subject to change without prior notice
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4.1.2.1.9 AO 2019-05 (Assainissement des eaux West-Brome)
AO 2019-05 (Wastewatertreatment system in West Brome)

4.1.2.2 Factures et Dépenses diverses
lnvoices and Other expenses

4.1.3 Ententes, contrats et mandats
Agreements, contracts and mandates

Ressoulres hume¡nes
Human ressources

4.1.3.1 Entente - Transport adapté pour nous inc;
Agreement - Transport adapté pour nous inc;

4.1.3.2 Entente - Demande d'utilisation du domaine public - 96, chemin de la
Baie Rock-lsland

Agreement - Use of the Public Domain - 96 Rock lsland Bay

4.1.3.3 Entente - Servitude - 405, chemin de Bondville
Agreement - Seruitude - 405 Bondville Road

4.1.3.4 Octroi de Contrat - Services professionnels - Étude géotechnique et
caractérisation environnementale - secteur Montagne

Awarding of Contract - Professional Seruices - Geofechnical and
Environmental Studies - Montagne Sector

4.1.3.5 Mandat de signature - Autorisation à FNX-lnnov de déposer une
demande de Certificat d'autorisation - Barrage Blackwood
Signing Authority - Authorization for FNX-lnnov to make an application
for a Certificate of Authorízation - Blackwood Dam

4.1.3.6 Mandat de signature - droits d'accès aux terrains limitrophes à l'Étang
Míll- Réfection du Barrage Blackwood
Signing Authority - Rþhfs of Access for properties along Mill Pond -
Reconstruction of Blackwood Dam

¡1.1.¡l

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3

4.1.4.4

Divers
Miscellaneous

Permanence - Michel Viau

Permanence - Christine Marchand

Embauche - Mélissa Brock

Embauche - France Brazeau

Ceci n'est pas un document officiel et son contenu esf su7'ef à changemenf sans préavis
Ihis rs not an official document and content is subject to change without prior notice
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4.2 LÉGFLATION . AVIS DE TIOTION 
' 

RÈGLEMENTS
LEGISLATION - NOTICES OF MOTION / BY-LAWS

4.2.1 Règlement2020-06 (Emprunt de 3000 000 $ pour la reconstruction de
diverses routes) - Adoption

Bylaw 2020-06 (Borrowing of $ 3 000 00 for reconstruction of Various Roads)

- Adoption

4.2.2 Règlement2021-03 (Taxes foncières 2021) - Avis de motion et
présentation
Bylaw 2021-03 (Property Taxes 2021) - Notice of Motion and Presentation

4.2.3 Règlement2021-04 (Tarification 2021) - Avis de motion et présentation
Bylaw 2021-04 (Tariffs 2021) - Notice of Motion and Presentation

5. GESTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEiTIENT (cTE)
LAN D-U SE AN D ENV I RON M ENT MANAG EM ENT

5.1 Rapport mensuel
Tabling of monthly report

5.2 Dépôt des procès-verbaux (G.G.U et G.C.E.)
Tabling of minutes (C.C.U.and E.P.C.)

Demande(s) de modification extérieune - PllA
Site planning and architectural integration request(s)

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

402, ch. de Knowlton, lot 4266 075, zone URB-2-L14 district de
KnowltonA/ictoria

294, chemin de Knowlton, lot 4 266 262, zone UCV-5-K15 - district de
Knowlton/Lakeside

100, chemin Lakeside, lot 4 266 332, zone UCV-4-K15 district de
Knowlton/Lakeside

214, chemin Lakeside, lot 4 266 511, zone URA-17-K15 district de
Knowlton/Lakeside

745, ch. Lakeside, lot 4 264 710, zone UC-3-C15 - district de Foster

38, ch. Foster, lot 4 265 356, zone UMV-2-D16 - district de Foster

4, ch. Frank-Santerre, lot 6 379 535, zone UC-2-N3 - district de West Brome/lron
H¡II

Ceci n'est pas un document officiel et son contenu esf su7'ef à changemenf sans préavis
Ih,s,s not an official document and content is subject to change without prior notice
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5.4 Demande(s) de dérogation mineure
Minor exem ption request(s)

5.4.1 32, ch. de la Baie-Robinson, lots 3 939 003 el 4345 123, zone UV-2-G13 -
district de Foster

5.4.2 8, rue des Pics-Bois, lot 4 264 982, zone UV-8-E15- district de Foster

5.4.3 79, rue de la Pointe-Fisher, lots 4 265 667 et 4 265 668, zone UV-11-H16 -
district de Foster

5.5 Demande(s) de lotissement
S u bd iv i sion appl ication (s)

5.5.1 4, rue Phelps, lot4 264769, zones UC-3-C15 et AFB-4-D15 - district de Foster

5.6 Demande(s) à la CPTAQ
CPTAQ application(s)

5.6.1 Lots 4 345 115,45 chemin Chapman, Zone AF-6-H5, district de West-Brome

6. SÉCUnmÉ puaLlQue
PUBLIC SECURITY

6.1 Rapport mensuel
Monthly report

7 TRAVAUX PUBLICS
PUBLIC WORKS

7.1 Rapport mensuel
Monthly report

7.2 Approbation de dépenses - Programme d'aide à la voirie locale
Approval of Expenses - Programme d'aide à la voirie locale

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COTIMUNAUTAIRE
LEISURE, CULTURE AND COMMUNITY LIFE

8.1 Rapport mensuel
Monthly report

8.2 Demande(s) de contribution financièrc
F inancial contrib ution application (s)

Ceci n'est pas un document officielef son contenu esf su7'ef à changemenú sans préavis
Ihrs is not an official document and content is subject to change without prior notice
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o

a

a

Action communautaire Lac-Brome

Société historþue du comté de Brome

Oasis Santé mental Granby et région

20 000,00$

17 500,00$

1 000,00$

9. ÉCOUOTUilE LOCALE ET TOURTSME
LOCAL ECONOMY AND TOURISM

9.1 Résolution d'intention - Projet Rues principales
Resolution of interest - Rues principales project

10. vARtA
MISCELLANEOUS

10.1 Calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil
2021 Schedule of Regular Council Meetings

10.2 Déclaration comme ville alliée contre la violence conjugale
Declaration as Town allied against conjugalviolence

II. DEUX|ÈIUTE PÉRþDE DE QUESTIONS
SECOND QUESI/ON PERIOD

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
ADJOURNMENT

Ceci n'est pas un document officielef son contenu esf suief à changemenf sans préavis
Ihls,s not an official document and content is subject to change without prior notice



VILLÊ DÊ LAC-SPOME

VILLE DE LAC-BROME
MRC BROME-MISSISQUOI
PROVINCE DE OUÉBEC

RÈGLEMENT 202O.o6

nÈclemerur oÉcnÉrnNT UNE oÉperuse
ET UN EMPRUNT DE 3 OOO OOO $

POUR LA RECONSTRUCTION DE D¡VERSES ROUTES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-BROME

ATTENDU.QUE le désir du Conseil de reconstruire de diverses routes sur
le territoire de la Ville de Lac-Brome;

ATTENDU QUE le désir du Conseil désire se prévaloir du pouvoir prévu au
deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544
de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU QUE les travaux de reconstruction de diverses routes sur le
territoire de la Ville de Lac-Brome sont nécessaires.

ATTENDU QUE I'avis de motion et la présentation du présent règlement
ont été dûment donnés lors de la séance du 8 septembre
2020i

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUISUIT

ARTICLE 1

Le Conseil est autorisé à reconstruire de diverses routes sur le territoire de la
Ville de Lac-Brome, pour un montant de trois million de dollars (3 000 000 $)
en accord avec le programme triennal d'immobilisations de la Ville pour les
années 2020, 2021 et 2022 approuvé à la réunion ordinaire du conseil du 8
septembre 2020.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de trois million de dollars
(3 000 000 $), pour les fins du présent règlement.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de trois million de dollars (3 000 000 $), sur
une période de vingt (20) ans.



ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, le conseil est
autorisé à affecter annuellement durant le terme de I'emprunt mentionné à
l'article 3, une portion des revenus généraux de la municipalité, conformément à
l'article 547 de la Loi sur les cités et villes.

ARTICLE 5

Le Conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Richard Burcombe
Maire

Avis de motion: I septembre 2020
Adoption règlement:
Avis public reg¡stre :

Publical¡on :

Registre signature :

Modif¡calion :

Autorisation MAMH:
Avis publ¡c:
Publication :

Entrée en v¡gueur:

Me Owen Falquero, 8.4., LL.B, J.D
Greffier



PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
VILLE DE LAC-BROME

RÈGLEMENT 202,I-03

POUR L'ANNÉE
s
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Taeue oes rúailÈnes

ARTICLE 1 Définitions

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ............

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

COMPENSATIONS

ARTICLE 7 Service d'aqueduc et fourniture d'eau .........

ARTICLE 8 Service d'égout...........

1

Catégorie résiduelle et immeubles résidentiels de moins de
six (6) logements ...............

lmmeubles résidentiels de six (6) logements et plus

Terrains vagues desservis .....

lmmeubles non résidentiels ...

lmmeubles industriels

.1

.2

.2

.2

2

2

3

3

3

ARTICLE 9 Obligation d'avoir un compteur

ARTICLE 10 Vidange de fosses septiques

ARTICLE 11 Service de collecte, de transport et de disposition des
déchets domestiques et des matières recyclables aux unités
de logement et certains établissements commerciaux ...............

MRC DE BROME.MISSISQUOI....
ARTICLE 1 2 Écocentres.........................

..4

.4

..4

MODAL|TÉS DE PAIEMENT ET INTÉRÊTS

13 Paiement des comptes de taxes.......

14 Paiement des comptes de taxes par versements ...

15 lntérêts....

ARTICLE 16 Entrée en vigueur..........

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

.4

..4

..4

..5

..5
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ARTICLE 1 DEFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
ci-après énumérés ont la signification suivante:

<< Exercice financier >>

<< Taxe foncière >> :

<< Unité >> :

< Unité de logement >>

<< Unité commerciale >>

<< Unité industrielle >> :

La période de temps comprise entre le 1er janvier et le 31

décembre de chaque année civile;

Comprend toutes les taxes foncières ainsi que toutes les
compensations exigées d'une personne en raison du fait
qu'elle est propriétaire d'un immeuble'

Comprend les unités commerciales, industrielles,
institutionnelles et résidentielles;

Suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou
plusieurs personnes et où on peut préparer et consommer les
repas et dormir et comportant au moins une installation
sanitaire et au plus une cuisine;

Local comprenant une ou plusieurs pièces communicantes,
ayant une entrée distincte, servant ou.destiné à servir à une
fin commerciale;

Local comprenant une pièce ou plusieurs pièces
communicantes, ayant une entrée distincte, servant ou
destinée à servir à une fin industrielle.

TAXES FONCIERES GENERALES

ARTTCLE 2 CltÉCORle nÉSrOUeLLe er rrVrMeUe¡-eS nÉSrOeNileLS Oe rúOrNrS
DE SIX (6) LOGEMENTS

La taxe foncière au taux de base de soixante-six et cinq sous (0,665 $) par cent dollars
(100 $) d'évaluation sera imposée et prélevée pour I'exercice financier municipal 2021
sur tous les immeubles imposables de la Ville de la catégorie résiduelle et les immeubles
résidentiels de moins de six (6) logements, suivant leur valeur telle que portée au rôle
d'évaluation en vigueur.

ARTICLE 3 IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE SIX (6) LOGEMENTS ET PLUS

La taxe foncière au taux de soixante-dix-huit et soixante et quinze sous (0,7875 $)
par cent dollars (100 $) d'évaluation sera imposée et prélevée pour l'exercice financier
municipal 2021 sur tous les immeubles imposables de la Ville de la catégorie des

/Page 1



immeubles résidentiels de six (6) logements et plus, suivant leur valeur telle que portée
au rôle d'évaluation en vigueur.

ARTICLE 4 TERRAINS VAGUES DESSERVIS

La taxe foncière au taux de un dollar et trente trois sous (f ,33$) par cent dollars
(100 $) d'évaluation sera imposée et prélevée pour I'exercice financier municipal 2021
sur tous les terrains vagues desservis imposables de la Ville, suivant leur valeur telle que
portée au rôle d'évaluation en vigueur.

ARTTCLE 5 TMMEUBLES NON RÉSTDENT|ELS

La taxe foncière au taux de quarante vingt-dix-neuf sous (0,99 $) par cent dollars
(100 $) d'évaluation sera imposée et prélevée pour I'exercice financier municipal 2021
sur tous les immeubles non résidentiels imposables de la Ville, suivant leur valeur telle
que portée au rôle d'évaluation en vigueur.

ARTICLE 6 IMMEUBLES INDUSTRIELS

La taxe foncière au taux de un dollar et trente-deux sous (1,32 $) par cent dollars
(100 $) d'évaluation sera imposée et prélevée pour I'exercice financier municipal 2021
sur tous les immeubles industriels imposables de la Ville, suivant leur valeur telle que
portée au rôle d'évaluation en vigueur.

COMPENSATIONS

ARTICLE 7 SERVICE D'AQUEDUC ET FOURNITURE D'EAU

7.1 Afin de payer les frais du service d'aqueduc et de la fourniture d'eau et les frais
d'administration qui y sont reliés, il est, par le présent règlement, imposé et
prélevé, pour l'année 2021, une compensation suffisante à l'égard de tous les
propriétaires d'un immeuble imposable de Ville de Lac-Brome et dont l'immeuble
est desservi par le réseau d'aqueduc, sauf les terrains vacants, et cette
compensation est répartie entre eux selon le mode de tarification suivant qui
comprend la consommation d'un maximum annuel de 500 mètres cubes d'eau :

. Pour chaque unité de logement 210,00 $

. Pourchaque établissement commercial------------..-...-210,00 $

Pour les bâtiments dotés d'un compteur d'eau, ce taux est majoré de 1,99 $ par
4.5 mètres cubes (1 000 gallons impériaux) d'eau consommée au-dessus de 500
mètres cubes.

lPage 2



7.2 En plus du taux de compensation prévu au paragraphe 7.1 ci-haut, les
propriétaires doivent également acquitter le coût de la location annuelle des
compteurs, lequel est établi en fonction du tableau suivant :

Coût de location
40,00 $

100,00 $
300,00 $
400,00 $
600,00 $

Diamètre.
tuvau d'approvision nement

1 pouce ou moins
lTzou 2 pouces

3 pouces
4 pouces
6 pouces

ARTICLE 8 SERVICE D'EGOUT

Afin de payer les frais du service d'égout et du traitement et les frais d'administration qui
y sont reliés, il est, par le présent règlement, imposé et prélevé, pour lrannée 2021, une
compensation suffisante à l'égard de tous les propriétaires d'un immeuble imposable de
Ville de Lac-Brome dont l'immeuble est desservi par le réseau d'égout, sauf les terrains
vacants, et cette compensation est répartie selon le mode de tarification suivant qui
comprend un débit maximal annuel de 500 mètres cubes :

. Pour chaque unité de logement..

. Pour chaque établissement commercial.
.290,00 $
.290,00 $

Pour les bâtiments dotés d'un compteur d'égout, ce taux est majoré de 2,65 $ par
4.5 mètres cubes (1 000 gallons) de débit au-dessus de 500 mètres cubes.

Pour les bâtiments dotés d'un compteur d'eau et sans compteur d'égout, le taux de la
compensation est majoré de de 2,65 $ pour chaque 4.5 mètres cubes (1 000 gallons)
d'eau consommée au-dessus de 500 mètres cubes.

ARTICLE 9 OBLIGATION D'AVOIR UN COMPTEUR

Tout immeuble résidentiel ayant un branchement de service de 38 mm (1 5 po) et plus
doit être muni d'un compteur d'eau, tel qu'exigé au << Règlement 2019-05 Compteurs
d'eau >>.

Tout immeuble non résidentiel doit être muni d'un compteur d'eau, tel qu'exigé au
<< Règlement 2019-05 Compteurs d'eau >>.

ARTICLE IO VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

Une compensation annuelle de soixante et douze dollars (72,00 $) est exigée et sera
prélevée pour le service de vidange des fosses septiques aux deux (2) ans, de transport,
de traitement et valorisation des eaux usées des installations septiques non raccordées
au réseau d'égout municipal.

/Page 3



ARTICLE 11 DE TRAN
CH RECYC

DEL ENTS
COMMERCIAUX

ll est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé pour l'année 2021 à l'égard de
tous les immeubles assujettis conformément aux règlements 509 et 554 (unités de
logement et certains établissements commerciaux) une compensation pour le service de
collecte, de transport et de disposition des déchets domestiques et des matières
recyclables de la façon suivante:

Unité de logement :

197,00 $ = 110,00 $ (ordures) + 14,00 $ (recyclage) + 73,00 $ (compost)

Étab t i ssem ents c o m m erciaux :

Recvclaqe: Bac 360 litres
Bac2 verges3
Bac 4 verges3
Bac 6 verges3

14,00 $
100,00 $
200,00 $
300,00 $

Tt,IRC DE BROME-MISSISSUOI

ARTICLE 1?ÉCOCENTRES

Afin d'avoir accès au service de base offert à chaque écocentre de la MRC de Brome-
Missisquoi, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé pour l'année 2021 à
l'égard de chaque unité de logement, une taxe d'écocentre .

Unité de logement : 28,00 $

MODALITES DE PAI MENT ET INTÉRÊTS

ARTICLE 13 PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES

Les comptes de taxes dont le montant total est inférieur à trois cents dollars (300,00 $)
sont payables entièrement en un (1) versement. La date d'échéance est fixée au 3 mars
2021 pour le montant complet.

ARTICLE 14 PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES PAR VERSEMENTS

Les comptes de taxes dont le montant total s'élève à trois cents dollars (300,00 $) et plus
sont payables entièrement ou en quatre (4) versements égaux.
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La date d'échéance de chacun des quatre (4) versements pour les comptes de trois cents
dollars (300,00 $) et plus, incluant I'ensemble des montants de taxes et compensations
facturés en vertu du présent règlement est fixée :

. au 3 mars 2021;

. au 5 mai 2O21;
o au 30 juin 2021
. au 15 septembre 2021

ARTICLE 15 INTÉRÊTS

Toute somme due à Ville de Lac-Brome porte intérêt, à raison de quinze pour cent (15o/o)
par an, à compter de I'expiration du délai pendant lequel celle-ci doit être payée.

ARTICLE 16 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Richard Burcombe
Maire

SUIVI
Avis de motion:
Présentation :

Adoption du règlement
Avis public:
Publication :

Entrée en vigueur :

Me Owen Falquero
Greffier

7 décembre 2020
7 décembre 2020
XX décembre 2020
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME.MISSISQUOI
VILLE DE LAC.BROME

RÈcr-eueruT 2021-04

RÈclemenr o LA
TARIFICATION
DE CERTAINS

LE INAN
NS

POUR L'
c



TneLe oes MerÈnes

Chapitre I Définitions............

Chapitre ll Travaux publics
Article 1 Taux horaires / main-d'oeuvre, machinerie et équipement

(Travaux publics).........
Article 2
Article 3

Tarification de certains travaux - Biens
Tarification de certains travaux - Services

1

I

1

2
2

4

4
4
4
5

5

5

5

6
6
7

7

7

7

7

I

9

I

Chapitre lll
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7

Ghapitre lV
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11

Article 12

Article 18

Article 19

Article 20
Article 21

Arlicle 22
Article 23
Article 24
Article 25

Sécurité publique
Taux horaire / main-d'oeuvre, machinerie et équipement
Travaux de correction
Alarmes non fondées ....
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ATTENDU QU' en vertu des articles 244.1 à 244j0 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.O. c.F-2.1\, toute municipalité peut établir une
tarification pour I'utilisation de ses biens, services ou activités;

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

cette tarification doit être établie par règlement;

un avis de motion et la présentation du présent règlement étaient
donnés lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 décembre
2020;

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE GE QUISUIT:

CHAPITRE I

DÉFINITIoNS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
ci-après énumérés ont la signification suivante:

<< Exercice financier >> La période de temps comprise
31 décembre de chaque année

entre le 1"' janvier et le
civile;

<< Unité >>

<< Unité commerciale >>

<< Unité industrielle >>

CHAPITRE II
TRAVAUX PUBLICS

ART¡CLE 1

Comprend les unités commerciales, industrielles,
institutionnelles et résidentielles;

Local comprenant une ou plusieurs pièces
communicantes, ayant une entrée distincte, servant ou
destiné à servir à une fin commerciale;

Local comprenant une pièce ou plusieurs pièces
communicantes, ayant une entrée distincte, servant ou
destiné à servir à une fin industrielle.

TAUX HORAIRES / MAIN-D'OEUVRE. MACHINERIE

Les taux horaires relatifs à la main-d'æuvre, la machinerie et les équipements
municipaux suite à des travaux effectués par le service des Travaux publics de
Ville de Lac-Brome sont établis comme suit :

Pour toute intervention en dehors des heures normales de travail, un minimum
de trois (3) heures sera facturé ainsi que tous frais applicables selon la
convention collective en vigueur.

Hora¡re
Directeur /
ingénieur /

Contremaître

Opérateur /
journalier

Lundi au vendredi de 0h00 à 24h00
Travail fait à l'¡ntér¡eur des heures normales de travail 61.00 $ 38.00 $
Travail fait à l'extér¡eur des heures normales de travail 72.00 s 42.00 s

Samedi et Dimanche de 0h00 à 24h00 72,00 $ 42,00 $
Jours fériés de 0h00 à 24h00 72,00 $ 42,00 $
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Machinerie et Équipement Taux horaire
(opérateur inclus)

Niveleuse 125,00 $
Pelle mécanique 120,00 $
Rétrocaveuse (pépine) 100,00 $
Camion 10 roues avec équipement à neige 95,00 $
Camion 10 roues - transport 85.00 $
Unité mobile - aqueduc/éqout 75.00 $
Camions6roues,4x4 75.00 $
Camions 6 roues, 4 x 4 avecéquipement à neiqe 75,00 $
Camionnette (Pick-up) 65.00 $

ARTICLE 2
TARIFICATION DE CERTAINS TRAVAUÍ - BIENS

Dommages à la propriété municipale et aux infrastructures municipales
- Le coût relié aux dommages à la propriété municipale et aux infrastructures
municipales s'établit suivant le coût réel pour le remplacement ou la réparation
des dommages plus les frais administratifs prévus au présent règlement.

ARTICLE 3
TARIFICATION DE CERTAINS TRAVAUX -SERVICES

Dégel des tuyaux d'aqueduc et d'égout- Si les tuyaux sbnt gelés de la boîte
de service à la maison, le propriétaire de I'unité est responsable de tous les
frais.

Si les tuyaux sont gelés de la boîte de service aux conduites principales, les
frais sont partagés également entre le propriétaire de l'unité et la Ville.

Dégel d'un ponceau (entrée charretière) - Lorsque le service des Travaux
publics est requis pour le dégel d'un ponceau, le coût relié s'établit suivant le
coût réel des travaux plus les frais administratifs prévus au présent règlement.

Vérification du débit et de la pression d'eau - Le coût pour la vériflcation du
débit et de la pression d'eau s'établit à soixante et quinze dollars (75,00 $) pour
une résidence et à trois cents dollars (300,00 $) pour une vérification sur le
réseau.

Frais pour ouvrir ou fermer une valve de ligne - Les frais pour ouvrir ou
fermer une valve de ligne, incluant les frais administratifs prévus au présent
règlement, s'établissent comme suit :

a) Durant les heures normales de travail : cinquante dollars (50,00 $) pour tout
le territoire de la Ville. Un avis de 48h est nécessaire.

b) Hors des heures normales de travail, les coûts sont calculés selon les tarifs
de la main-d'æuvre, la machinerie et l'équipement mentionnés dans le
présent règlement. Un minimum de trois (3) heures sera facturé ainsi que
tous frais applicables selon la convention collective en vigueur.

Frais pour réparer ou localiser une valve de ligne - Les frais pour réparer
ou localiser une valve de ligne, ainsi que les frais de dynamitage, si
nécessaires, seront facturés suivant le coût réel plus les frais administratifs
prévus au présent règlement.

Goupe/réparation et perçage de bordure et trottoir de béton - Les frais
pour la coupe, la réparation et le perçage de bordure et trottoir de béton, ainsi
que les frais de dynamitage si nécessaire, seront facturés suivant le coût réel
plus les frais administratifs prévus au présent règlement, si les infrastructures
ne sont pas existantes (nécessite les travaux sur les infrastructures du réseau
municipal), sauf dans le cas d'une construction neuve où il n'y a pas de frais.
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Déplacement d'un lampadaire ou d'une borne-fontaine - Les frais pour le
déplacement d'un lampadaire ou d'une borne-fontaine, seront facturés suivant
le coût réel plus les frais administratifs prévus au présent règlement.

Un montant de mille cinq cents dollars (1 500,00 $) devra être déboursé à titre
de dépôt. L'ensemble des coûts seront facturés au demandeur et le dépôt sera
déduit de la facture totale.

Utilisation d'une borne-fontaine - Pour I'utilisation d'une borne-fontaine, la
tarification est de deux cents dollars (200,00 $) par jour. Une autorisation écrite
est requise.

Pour une utilisation d'une borne-fontaine en dehors des heures normales de
travail, les coûts sont calculés selon les tarifs de la main-d'æuvre, la machinerie
et l'équipement mentionnés dans le présent règlement. Un minimum de
trois (3) heures sera facturé ainsi que tous frais applicables selon la convention
collective en vigueur.

Raccordement au réseau d'égout eUou d'aqueduc - Pour le raccordement
au réseau d'égout eUou d'aqueduc, si les infrastructures ne sont pas existantes
(nécessite des travaux sur les infrastructures du réseau municipal), pour une
nouvelle entrée résidentielle ou commerciale, signifie donc que les travaux sont
situés dans I'emprise municipale ou dans l'assiette d'une servitude prévue à
cet effet en faveur de la Ville, les travaux doivent être réalisés par un
entrepreneur, au choix et aux frais du propriétaire, mais détenant la licence (
1.4 Routes et canalisation > émise par la régie du bâtiment du Québec ou toute
licence équivalente.

La totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire, incluant la remise
en état des lieux (asphalte) dans un délai raisonnable. Selon le cas, le
contracteur devra prévoir l'embauche de signaleur durant la durée des travaux.

La Ville facturera également le propriétaire un coût s'établit à cinq cents dollars
(500,00 $) pour la supervision des travaux par un employé ou représentant de
la Ville.

Pour les entrées de service construites entre le l5 novembre et le 15 mai, une
réfection du pavage temporaire est exigée dans les 5 jours suivant la fin du
raccordement. Le pavage permanent devra être complété avant le ler juin
suivant la date des travaux.

Raccordement au boitier du réseau d'égout eUou d'aqueduc - Pour le
raccordement au boîtier du réseau d'égout eUou d'aqueduc, si les
infrastructures sont déjà existantes (ne nécessite aucun travail sur les
infrastructures du réseau municipal), pour une entrée résidentielle ou
commerciale, le coût s'établit à cent dollars (1 00,00 $) pour la supervision des
travaux par un employé ou représentant de la Ville.

Hors des heures normales de travail, les coûts sont calculés selon les tarifs de
la main-d'æuvre mentionnés dans le présent règlement. Un minimum de
trois (3) heures sera facturé ainsi que tous frais applicables selon la convention
collective en vigueur.

Réparation au branchement ou raccordement au réseau d'égout eUou
d'aqueduc - Si le propriétaire est responsable des dommages causés lors de
l'exécution des travaux de raccordement, le coût s'établit selon le coût réel plus
les frais administratifs prévus au présent règlement.

Hors des heures normales de travail, les coûts sont calculés selon les tarifs de
la main-d'æuvre mentionnés dans le présent règlement. Un minimum de
trois (3) heures sera facturé ainsi que tous frais applicables selon la convention
collective en vigueur.
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Autres fournitures, rnatériaux et services - Pour toutes fournitures, tous
matériaux et tous services qui ne sont pas décrits au présent règlement, les
coûts réels seront facturés plus les frais administratifs prévus au présent
règlement.

CHAPITRE III
sÉcURFÉ PUBLIQUE

ARTICLE 4
TAUX HORAIRE / MAIN-D'OEUVRE. MACHINERIE
ffiurPErvrEr\tr

Dans le cas où une entente s'applique (entente avec la Société de I'assurance
automobile du Québec, entente avec la Société de protection des forêts contre
le feu (SOPFEU), la Municipalité de Bolton-Ouest et entente d'entraide des
municipalités locales de la MRC), les tarifs établis par cette entente ont priorité.

Pourtoutes les autres situations (facturation à des résidents ou non-résidents),
les tarifs suivants s'appliquent :

Aux fins de l'application du présent article, la facturation débute au moment où
le service 911 reçoit I'appel d'urgence et est exigible nonobstant le
déplacement ou non des équipements et effectifs mentionnés.

Ressources humaines Taux horaire
Pompiers (minimum de 3 heures) 32.00 $
Directeur ou préventionnlste 55.00 s

Machinerie et Équipement Taux horaire
flèrs heurel

Taux horaire
lheure addit¡onnellel

Camion échelle 1342) 700,00 $ 450,00 $
Camion réservoir (3-21 ) 535,00 $ 320,00 $
Camion pompe (3-61) (3-62) 694,00 $ 372.00 $
Pompe portative qrand débit 214,00 $ 176.00 $
Pompe portative 97.00 $ 82.00 $
Unité de secours (3-51) 194.00 $
Pick-up 82.00 $
VTT 82.00 s

ARTICLE 5
TRAVAUX DE CORRECTION

Lorsqu'un bâtiment, un ouvrage, une activité ou une situation présente une
condition dangereuse en raison de travaux, d'un feu, d'un manque de solidité
ou pour quelque autre cause, toutes les mesures nécessaires doivent être
prises pour supprimer cette condition dangereuse. En cas d'urgence ou
d'inexécution dans le délai imposé, ou lorsque le propriétaire est inconnu ou
introuvable, les frais assumés par la Ville, afin de faire ou faire exécuter toute
correction rendue nécessaire afin de respecter les dispositions d'une loi ou d'un
règlement relatif à la sécurité ou à la prévention incendie sont aux frais du
propriétaire, suivant le coût réel des travaux, plus les frais administratifs prévus
au présent règlement.

Les frais assumés par la Ville en application du paragraphe précédent
constituent une créance prioritaire sur I'immeuble sur lequel les travaux ont été
exécutés, au même titre et selon le même rang que les créances visées au
paragraphe 5 de I'article 2651 du Code civil du Québec (l.R.O., c. C-26), et
ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
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ARTICLE 6
ALARMES NON FONDÉES

Lorsque le service de Sécurité incendie doit se déplacer en raison d'une alarme
non fondée, pour une première fois, le propriétaire est avisé de prendre les
mesures correctrices afin d'éviter un nouvel incident.

Lorsque le service de Sécurité incendie doit se déplacer en raison d'une alarme
non fondée, pour une deuxième fois, le propriétaire est avisé par écrit de
prendre les mesures correctrices afin d'éviter un troisième incident.

Lorsque le service de Sécurité incendie doit se déplacer en raison d'une alarme
non fondée pour une troisième fois, le coût relié au déplacement des pompiers
s'établit suivant le salaire des pompiers, soit un minimum de trois (3) heures
par pompier, au taux horaire en vigueur, plus les frais administratifs prévus au
présent règlement.

ARTICLE 7
INTERVENTIONS SUR LE LAC

Lorsque la Ville doit procéder au remorquage de chaloupe ou toutes autres
embarcations lorsqu'aucun sauvetage n'est impliqué au tarif horaire de
soixante-dix-huit dollars (78,00 $) plus les frais administratifs prévus au présent
règlement.

CHAPITRE IV
LOISIRS ET SERVICES
COMMUNAUTAIRES

ARTICLE 8
ACTIVITÉS AQUATIQUES

Tarification - Activités aquatiques été
Enfants (moins de l4 ans)

Résidents et
ententes Non-résidents

1 session (8 cours)
Cours durée 30 min
Cours durée 45 min
Cours durée de t h

55,00 $
60,00 $
65,00 $

105,00 $
1 10,00 $
1 15.00 S

Çours privés (1h)*
*Selon Ia disponibilité

20,00 $ 170,00 $

Tarification - Activités aquatiques été
Adultes (15 ans et +, taxes incluses)

Résidents Non-résidents
Adultes (8 cours de t h)

60-69 ans
70 ans et +

70,00 $
45,00 $

GRATUIT

125,00 $

Cours privés (1h)*
*Selon la dispon¡bilité

20,00 $ 170,00 $
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ARTICLE 9
CAMPS DE JOUR ET SERVICES DE GARDE

Le camp de jours se déroule sur une période de I semaines.

*Progrâmmation sur semaine compète, de th à 16h. Les sorlies spéciales du vendredi ne sont pas inclues
(places limitées). Une programmation spéciale à lieu les vendred¡s pour les jeunes qui ne participent pas
aux sorties. ll n'y a pas de sortie å la 8¡ème semaine puisque ce sera la fête de fin de camp.

ARTICLE 10
soccER

Tarification - Camp de jour

Nombres d'enfants Résidents et
ententes Non-résidents

Eté complet (8 semaines) 300,00 $ 1 200,00 $

Tarif à la semaine (1 et 2), 4 jours
1er enfant inscrit
2ièt" enfant inscrit
3¡èmê enfant inscrit et les enfants suivants

60,00 $
55,00 $
50,00 $

240,00 $
240,00 $
240,00 $

Tarif à la semaine (3 à 8), 5 jours
1er enfant inscrit
2¡èt" enfant inscrit
3¡è'" enfant inscrit et les enfants suivants

Sortie du vendredi -été comolet (7 semaines)

$
$

1

00
00
00

65,
60,

240,00 $
240,00 $

Sortie du vendredi -par semaine 30.00 $
'Toutes personnes possédant une adresse à Lac-Brome. Les grands-parenfs des enfants
désirant utiliser le service du camp de jour sont aussl admrs au taif résident.

Tarification - Services de garde

Eté complet2 155.00 $
Tarif à la semaine

4 jours
5 iours

Matin 7h30 à th
12,00 $ par semaine
15,00 $ par semaine

Soir l6h à 17h30
12,00 $ par semaine
15,00 $ par semaine

Carte d'occasion3 25,00 $
de garde pour 8 semarnes, matin (7h30 à th) et soir (16h à 17h30).

poinçon valide pour 5 occasions/am et pm du même jour. Veillez prendre note
ne sera effectué pour la carte d'occasion si I'utilisateur n'utilise pas le

¡t

Tarification - Activités de soccer
Enfants (moins de 14 ans)

Résidents et ententes Non-résidents
Timbits 65.00 s 1 15,00 $
U8 95.00 $ 145.00 $
u10 105,00 $ 155,00 $
U12 elU14 1 15.00 $ 165,00 $
u17 120,00 $ (taxes incluses) 170,00 $ (taxes incluses)
u20 130,00 $ (taxes incluses) 180,00 $ (taxes incluses)
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ARTICLE,tl
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

En cas d'annulation par le participant plus d'une semaine avant le début des activités, le
remboursement intégral sera fait. La Ville conservera toutefois les frais d'administration
de 15o/o prévus au présent règlement qui seront exigés.

En cas d'annulation par le participant moins d'une semaine avant le début des activités,
le remboursement sera fait à 50% du coût de I'inscription.

Aucun remboursement ne sera fait après le début des activités.

Un remboursement intégral sera fait pour une annulation des activités pour une raison
médicale, et ce, avec la présentation d'une preuve écrite d'un médecin.

ARTICLE 12
LOCATION DE SALLE

Tarification - Location de salle

Par heure
OBNL - oroanisme de service et de santé GRATUIT
Levée de fonds ou événement 7.00 $
Organisme du milieu
loroanisme ou activité n'étant oas un OBNL)

10,00 $

Professionnel lex. : cours de orouoe. conférence. etc.) 15.00 s
Orqanisme et professionnel extérieur de Lac-Brome 20,00 $

CHAPITRE V
GESTION DU TERRITOIRE

ARTICLE 13
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Le tarif fixé pour chaque demande de dérogation mineure, qu'elle soit accordée
ou non par le Conseil, est par la présente fixé à trois cent dix dollars (310,00 $)
plus les frais de publication dans les journaux, lesquels sont à la charge du
demandeur.

ARTICLE 14
DEMANDE DE DÉMOLITION

Le tarif fixé pour chaque demande de démolition, qu'elle soit accordée ou non
par le Conseil, est par la présente fixé à trois cent dix dollars (310,00 $).

ARTICLE 15
DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS
D'URBAN¡SME (ZONAGE. LOTISSEMENT. PPCMOI)

Aux fins de l'application du présent article, la facturation est effectuée en
conformité avec le << Règlement décrétant l'imposition d'un tarif pour les
servlces effectués en matière de modification de zonage, lotissement et
PPCMOI numéro 419 >> en vigueur.

Le tarif fixé pour la modification des règlements de zonage et de lotissement
est établi comme suit :

a) Si la procédure consiste en la rédaction de deux projets de règlement, une
assemblée de consultation publique et une procédure de demande de
participation à un référendum incluant les frais de publication dans les
journaux reliés à cette procédure, le tarif est fixé à mille six cents dollars

lPage 7



(1 600 $) et est exigible au moment du dépôt de la demande par le
requérant;

b) S'il y a tenue d'un référendum, en plus du montant mentionné au
paragraphe a), seront exigibles tous les frais et toutes les dépenses
encourues par la Ville et imposées par la Loi pour I'organisation d'un tel
référendum, notamment les frais de publication dans les journaux, les frais
juridiques, le personnel électoral, I'impression des bulletins de vote. Le coût
réel sera facturé au requérant et le montant est exigible dans les trente (30)
jours du résultat final du référendum après l'expiration du délai pour
contester le scrutin référendaire.

Le tarif fixé pour une demande d'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble est établi comme suit :

a) Si la procédure consiste en la rédaction de deux projets de règlement, une
assemblée de consultation publique et une procédure de demande de
participation à un référendum incluant les frais de publication dans les
journaux reliés à cette procédure, le tarif est flxé à mille six cents dollars
(1 600 $) et est exigible au moment du dépôt de la demande par le
requérant;

b) Si la demande exige l'approbation des personnes habiles à voter, seront
exigibles toutes les dépenses encourues par la Ville et imposées par la Loi,
notamment les frais de publication dans les journaux, les frais juridiques, le
personnel électoral, l'impression des bulletins de vote. Le coût réel sera
facturé au requérant et le montant est exigible dans les trente (30) jours du
résultat final du référendum après I'expiration du délai pour contester le
scrutin référendaire.

ARTIGLE 16
PERMIS ET CERTIFICATS

Aux fins de I'application du présent article, la facturation est effectuée en
conformité avec le << Règlement sur /es permis et ceftificats numéro 599 > en
vigueur. Ainsi, pour les situations mentionnées, les tarifications suivantes
s'appliquent :

TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT TARIF

Permis de lotissement:
o pour chaque lot créé

(plus les frais de parc si applicables)
. Do¡Jr une correction de lot

25,00 $
0,00 $

Perm¡s de constru¡re : ,

r pour chaque résidence ou logement
o 0,00 $ à 100 000,00 $
o 100 001 ,00 $ à 200 000,00 $
o 200 001 ,00 $ et plus

r pour chaque maison mobile portée au rôle
d'évaluation

o pour chaque båtiment accæssoire
o 0à40m2
o 40,01 m2 et plus

pour chaque bâtiment agricole
o 0à60m2
o 60,01 m2 et plus

pour chaque construction commerciale et
industrielle
o 0,00$à1000,00$
o 1 001 ,00 $ et plus

a

a

r45,00 $
240,00 $
300,00 $

60,00 $

70,00 $
70,OO $ + 2,25 $ / tranche de 2,3 m2

additionnelle - maximum 200,00 $

0,00 $
2,75 S I tranche de 1 000,00 $ -

minimum 20.00 $,
maximum 4 000,00 $.

$
$

40,00
65,00
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TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT TARIF

a ag rand issement rés¡dentiel 3.00 $/ tranche de 1 000,00 $ -
minimum 20.00 $,

maximum 300,00 $.
Certificat d'occuoation oartiel 0.00 $
Certificat pour changement d'usage ou de destination
d'immeuble

40,00 $

Cert¡ficat pour commerc€ à domicile 40,00 $
Certificat pour services sociaux 0.00 $
Certificat pour une démolition 40.00 $
Certificat oour le déolacement d'une construction 40.00 $
Certificat pour la réparation d'une construction

o 0,00$à5000,00$
o 5 001,00 $ et plus

0,00 $
3,00 $/ tranche de 1 000,00 $ -

minimum 20.00 $,
maximum 300,00 $.

Certificat pour travaux sur la rive ou le littoral et en
zone d'inondation en milieu humide et dans les zones
écoloqiques 40,00 $
Certificat pour l'installation d'une enseigne ou d'une
murale 3000$
Certificat d'autorisation pour l'installation d'une piscine
ou la construction d'un mur de soutènement 45,00 $
Certificat d'autorisation pour I'abattage d'arbre

o superficie de coupe de moins de 5 ha
o superf¡c¡e de coupe de 5,01 ha à 10 ha
o superficie de coupe de 10,01 ha êt plus

0,00 $
225,00 $

225,00 $ + 25,00 $ / tranche de
10 ha additionnelle -
maximum 450,00 $.

Certificat pour une installation septique ou un ouvrage
de captage des eaux souterraines

o fosse septique ou fosse scellée
o installation septique ou ouvrage de captage

des eaux souterraines

40,00 $

70.00 $
Certificat pour construct¡on d'une nouvelle rue 100,00 $
Certificat pour exploitation d'une carrière, sablière ou
qrav¡ère 1 000,00 $
Certificat pour les activités aqricoles 35.00 $
Certificat pour une tour ou antenne de
télécommunication 100,00 $
Certificat Dour une éolienne 100.00 $

CHAPITRE VI
FRAIS DIVERS

ARTICLE 17
TRANSCRIPTION ET REPRODUCTION DE DOCUMENTS

a) 16,50 $ pour un rapport d'événement ou d'accident;

b) 4,10 $ pour une copie du plan général des rues ou de tout autre plan;

c) 0,49 $ par unité d'évaluation pour une copie d'un extrait du rôle d'évaluation;

d) 0,41 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne
pouvant excéder la somme de 35,00 $;

e) 3,30 $ pour une copie du rapport financier;

f) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables ou
habitants;
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g) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou des
personnes habiles à voter lors d'un référendum;

h) 0,41 $ pour une page photocopiée d'un document autre que ceux qui sont
énumérés aux paragraphes a) à g);

i) 4,10 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite

Les frais de poste pour I'expédition des documents sont à la charge du
requérant.

ART¡CLE 18
CERTIFICAT POUR INSTALLATION SEPTIQUE

13,00 $ pour l'émission du certificat.

ARTICLE 19
PHOTOCOPIES OU REPRODUCTION DE DOCUMENTS

a) 0,18 $ par copie pour des photocopies aux organismes sans but lucratif;

b) 0,41 $ par copie pour le service de photocopie autre que les organismes
sans but lucratif;

c) 13,00 $ par liste des permis é mis.

ART¡CLE 20
CHIENS

Les frais exigibles pour une licence sont de dix dollars (10,00 $) par année ou
de cinquante dollars (50,00 $) pour la durée de vie de l'animal.

Le coût de remplacement de la médaille est de dix dollars (10,00 $).

Aucun remboursement n'est autorisé, quelle qu'en soit la raison
(déménagement, euthanasie, etc.).

ARTICLE 2I
ASSERMENTATION

Tout document qui doit être signé par un commissaire à l'assermentation est
sujet à des frais de 5,00 $. Ces frais s'appliquent uniquement aux requérants
non-résidents de la Ville.

ART¡CLE 22
FRAIS ADMINISTRATIFS

Toute facture émise par la Ville est sujette à des frais administratifs
représentant dix pour cent (10%) du coût total de cette facture.

ARTICLE 23
MODALITÉS DE PAIEMENT

Pour la tarification des services et des équipements énumérés au Chapitre lll
et pour certains tarifs prévus au Chapitre lll, les services concernés de la Ville
transmettent au service de la Trésorerie les coordonnées permettant la
facturation. Tout paiement doit être effectué en argent comptant, débit ou par
chèque fait à l'ordre de Ville de Lac-Brome, dans les trente (30) jours de la date
de facturation.

À l'égard de la tarification des biens et services prévue aux Chapitre V et
Chapitre Vl, et pour certains tarifs prévus au Chapitre lll, tout paiement doit
être versé argent comptant, débit ou par chèque fait à l'ordre de Ville de Lac-
Brome, au moment de I'acquisition du bien ou du service.
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ARTICLE 24
CHÈQUE SANS FONDS

Tout chèque reçu par la Ville et retourné par la banque pour cause de manque
de fonds est sujet à des frais fixes de huit dollars et cinquante cents (8,50 $).

ARTICLE 25
INTÉRÊTS

Un taux d'intérêt annuel de quinze pour cent (15%) est exigible pour toute
somme non acquittée à échéance.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 26
PÉRIoDE VIsÉE

La tarification établie au présent règlement s'applique pour l'année 2021,
nonobstant toute autre tarification établie dans un règlement antérieur.

ARTICLE 27
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Richard Burcombe
Maire

SUIVI
Avis de motion:
Présenlât¡ón :

Adoption du règlement
Avis public:
Publ¡cation :

Enlrée en vigueur :

Me Owen Falquero
Greffier

4 décembre 2020
4 décembre 2020
xx décembre 2020
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