CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-BROME
Le 13 mai 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Ville de Lac-Brome tenue mardi, le 13 mai 2019, à 11h00, à la salle de
réunion, Centre Lac-Brome, au 270, rue Victoria, à Lac-Brome.
Sont présents : mesdames les conseillères Lucy Gagnon et Louise Morin
ainsi que messieurs les conseillers Ronald Myles, Pierre Laplante, Lee
Patterson et David Taveroff.
Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe.
Sont aussi présents : le directeur général, Gilbert Arel, et le greffier,
Me Edwin John Sullivan.
Quatre (4) personnes assistent à la séance.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1

Ouverture de la séance – Informations générales

Sur constatation du quorum, le maire Richard Burcombe ouvre la séance.
2019-05-154

1.2

Adoption de l’ordre du jour

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

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

2019-05-155

2.

ADMINISTRATION

2.1

Ententes, contrats et mandats

2.1.1 AO 2019-05 – Assainissement des eaux à West-Brome – Contrat
ATTENDU

l’appel d’offres AO 2019-05 Assainissement des eaux à
West-Brome;

ATTENDU QUE les soumissions suivantes se sont qualifiées dans le cadre
de cet appel d’offres soumis à une évaluation pondérée:
Pointage et Rang
Soumissionnaires

Scénario 1

Scénario 2

Groupe Mécano Inc.

Points : 83,25
Rang : 1

Points : 80,44
Rang : 2

Groupe AllaireGince
Infrastructures Inc.

Points : 81,24
Rang : 2

Points : 85,5
Rang : 1
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ATTENDU QUE la soumission qualifiée aillant le meilleur pointage après
l’évaluation pondérée est celle de Groupe AllaireGince
Infrastructures Inc. dont le prix soumis est de
920 000,00 $, taxes incluses, pour le scénario 2 retenu
par le Conseil;
Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à Groupe AllaireGince Infrastructures Inc.
le contrat AO 2019-05 pour l’assainissement des eaux à WestBrome et autorise la dépense de 920 000,00 $, taxes incluses;

QUE

l’adjudication de ce contrat soit conditionnelle à l’obtention de
tout financement ainsi que toute approbation ministérielle
requise pour réaliser ce projet.

ADOPTÉ
2019-05-156

2.1.2 Projet résidentiel Jolibourg/Julien – Mandat de signature
ATTENDU

le
projet
de
développement
immobilier
« Jolibourg/Julien » et la résolution 2019-04-104;

ATTENDU QUE la mise en œuvre du projet est assujettie à la conclusion
d’une entente devant être approuvée par le Conseil;
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de l’entente et de son
contenu et s’en déclarent satisfaits;
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, ou en son
absence le conseiller Lee Patterson, et le directeur général,
monsieur Gilbert Arel, à signer pour et au nom de la Ville,
l’entente de travaux municipaux dans le cadre du projet de
développement immobilier « Jolibourg/Julien » ainsi que tout
document nécessaire pour donner plein effet à la présente
résolution.

ADOPTÉ
3.

GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

3.1

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Le conseiller David Taveroff invite toute personne désirant formuler des
observations à le faire avant le vote.
3.1.1 Rue Jolibourg - Lot 6 263 316, Zone URA-6-L13
L’item est reporté à une séance ordinaire du Conseil
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2019-05-157

4.

LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE

4.1

Municipalité amie des aînés – Demande de subvention

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 Louise Morin
Appuyé par Pierre Laplante
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 subvention
dans le cadre du programme PRIMADA ainsi que tout autre
document nécessaire pour donner plein effet à la présente
résolution.

ADOPTÉ
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Trois (3) personnes se prévalent de la période de questions et font des
interventions sur les sujets suivants :

2019-05-158



Municipalités amies des aînés / Pénurie de médecins à Lac-Brome



Projet résidentiel « Jolibourg/Julien » / Largeur des rues



Raison de la séance extraordinaire / Contrat AO 2019-05

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

la séance soit
Il est 11h17.

levée,

l’ordre

du

jour

étant

ADOPTÉ

________________________

________________________

Richard Burcombe
Maire

Me Edwin John Sullivan
Greffier

Page - 103 -

épuisé.
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