CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-BROME
Le 1 juin 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de
Lac-Brome tenue le lundi 1 juin 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 (Arrêtés ministériels 2020-029 et
2020-033), la séance sera tenue à huis clos et par vidéoconférence,
avec enregistrement diffusé publiquement dans les meilleurs délais
après la séance. Dans un avis public en date du 25 mai 2020, les
citoyens ont été invités à soumettre tout commentaire ou question
par écrit au plus tard 12h, le 1 juin 2020.
Sont présents par vidéoconférence : mesdames les conseillères Louise
Morin et Lucy Gagnon, ainsi que messieurs les conseillers Lee Patterson,
Pierre Laplante, et David Taveroff.
Absent : monsieur Ronald Myles
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 15h31.
2020-06-166

1.2

Adoption/Modification de l’ordre du jour

Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

QUE
ADOPTÉ
2020-06-167

1.3

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai
2020

Le maire et les élus ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 4 mai 2020;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lee Patterson
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Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du
4 mai 2020.

ADOPTÉ
2020-06-168

1.4 Rapport financier 2019 – Dépôt
En conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport
financier 2019 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par
le ministre est déposé. Le maire Burcombe demande à la directrice des
Finances et de la Trésorerie de faire rapport des faits saillants qu’il
contient, conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes.
Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil ordonne que ce rapport soit diffusé sur le site Internet
de la Ville.

ADOPTÉ
2.

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions reçues par écrit
Quatre (4) personnes se prévalent de la période de questions sur les
sujets .
FRANCINE BASTIEN :
Serait-il possible d'obtenir les détails concernant le sondage-COVID-19 mené
récemment par VLB auprès des entreprises de VLB ?
RÉPONSE : (en français par le maire) Les élus n’ont pas
encore pris connaissance et étudié le sondage. Pour le
moment, c’est un document de travail. Toute décision de
diffuser publiquement le document se prendra après son
étude par le Conseil.
CLAUDE MARIE LAINESSE :
J'ai assisté à la rencontre du Conseil municipal en décembre 2019. J'ai discuté du
fait que les motoristes circulaient très vite sur la rue Victoria ou la limite est
40km/h et 30km/h en face du Knowlton Academy, endroit ou très peu de gens
respectent cette limite. M. le maire a indiqué que la ville pourrait placé un
panneau électronique qui mesure la vitesse. Ceci n'a pas été fait; ça fait
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maintenant 6 mois. Avant que vous me répondiez que le problème est dû aux
restrictions de la pandémie, il y a eu plus de 3 mois avant ceci et est-ce que les
travaux publics de Lac Brome sont maintenant complètement arrêtés ? La
sécurité routière est importante aussi.
Deuxièmement j'aimerais savoir quand vous avez l'intention de réouvrir la plage
Douglass. Les parcs de la SÉPAQ sont réouverts et le camping le sera à partir du
1er juin. Je ne vois donc pas pourquoi il y a encore des restrictions sur un lieu de
plein air comme la plage. L'air frais et la nature sont une façon facile de garder
notre système immunitaire en santé. Même le gouvernement dit depuis le début
de la pandémie de sortir dehors. Si la ville est inquiète de l'accès à la plage par
des touristes contagieux - chose qui ne devrait pas non plus être un problème - il
ne s'agit que d'engager quelqu'un à l'entrée pour demander preuve de résidence.
Nous payons des taxes pour entretenir cet endroit et de ce fait je crois que ça
nous donne droit en tant que citoyens d'y accéder. Ceux qui sont encore sous
l'impression que le virus peut être propagé à l'extérieur sans contact soutenu et
rapproché, pourront rester à la maison.
Has the town been approached by telecommunication companies to install 5G
technology antennas? Secondly, what is the Town Council's view on the possible
implementation of such technology in Lac Brome?
RÉPONSES:
Q1 : (en français et anglais par le maire) Les panneaux ne
sont pas installés pendant l’hiver. J’ai discuté de la
situation avec Robert Daniel, Directeur des Travaux publics.
Nous espérons installer un panneau de vitesse cette
semaine.
D’ailleurs, les bollards pour le sentier multifonctionnel sont
installés. Ils aident à faire ralentir la circulation automobile
sur la rue Victoria.
Q2 (en français et anglais par le maire) La plage sera
ouverte dès le mercredi 3 juin. Il y aura un agent de sécurité
afin de limiter l’accès qu’aux seuls résidents de Lac-Brome.
Les résidents doivent montrer la vignette de stationnement
et peuvent se procurer ces dernières au Centre Lac-Brome
et à l’Hôtel de Ville pendant les heures d’ouverture.
Également, le stationnement de nuit sera interdit entre 23h
et 7h à la Plage Douglass at au Parc Tiffany.
Q3 : (en français et anglais par Lee Patterson) Les systèmes
5G sont régulés par Industrie Canada et Santé Canada, des
instances fédérales. La Ville n’a aucune compétence pour
réguler les tours de communication sur notre territoire.
HÉLÈNE DROUIN :
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J’aimerais savoir s’il est permis de faire du concassage de pierres sur le terrain en
développement en arrière du bureau touristique. J’ai eu des plaintes de citoyens
à l’effet qu’il y aurait eu du dynamitage, à plusieurs reprises. Je suis aussi passée
et j’ai pu constater qu’un broyeur s’activait et des camions déversaient des roches
en quantité imposante. Il y a présentement une quantité phénoménale de roches
concassées qui se trouve sur le terrain que la ville a acheté. Je peux comprendre
qu’il fallait installer des routes pour le nouveau développement. À ce stade, il me
semble que les routes sont terminées et que le transport et broyage de roches
semble une activité commerciale. Est-ce que GAL a reçu un permis de la ville? Estce que la MRC autorise cette activité dans un milieu résidentiel, près d’un milieu
humide?
RÉPONSE : (en français et anglais par le maire) Le promoteur
a un permis pour le dynamitage et le concassage de roches.
La Ville a donné son accord pour que les travaux se fassent
derrière le bureau touristique afin d’éloigner le bruit du
secteur résidentiel du village de Foster.
Le promoteur s’est retrouvé avec un surplus de roches
inattendus et celui-ci sera encadré par la ville.
LISETTE PARENT :
J’ai signalée cette semaine l’épandage de pesticides par la cie ABC gestion
parasitaire à 7h10 mardi 26 mai sur une propriété voisine, maison et garage. Il
me semble que l’utilisation de pesticides n’est pas permis dans le littoral ni près
des puits de surface. Je suis alimentée par un puit de surface depuis toujours.
Santé Canada recommande d’attendre 12 h avant d’être en contact avec le
produit. Est-ce possible de faire respecter le règlement et de faire un rappel écrit
pour les propriétaires riverains ? De plus pouvez-vous m’aviser quand un permis
est donné ( et quel produit sera utilisé )dans mon voisinage pour me protéger le
jour ou se fera l’épandage s’il est permis ?
RÉPONSE : (en français et anglais par Gilbert Arel) Madame
Parent a raison, le Règlement 534 de la Ville interdit, à
moins d’exception, l’utilisation de pesticide sur le territoire
de la Ville, ainsi que sur le littoral du lac. En ce qui concerne
le voisin qui a engagé la compagnie ABC Gestion
parasitaire, c’est clair que cette compagnie n’a pas la
permission d’opérer sur le territoire. Le règlement dit que
toute compagnie qui veut fournir des services sur notre
territoire doit obtenir préalablement un permis de la Ville.
Nous ferons une enquête sur le cas de ABC Gestion
parasitaire.
L’infolettre de la Ville du 29 mai rappelait justement aux
citoyens de faire affaire seulement avec des entrepreneurs
avec un permis de la Ville pour l’épandage, dans les cas
exceptionnels où c’est permis.
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En ce qui concerne sa demande que la Ville l’avertisse
quand un épandage se fera dans son voisinage, je ne crois
pas que c’est la responsabilité de la Ville de faire de tels
avertissements. Je suggère à Mme Parent de parler à ses
voisins et leur demander de l’aviser des visites futures pour
l’épandage.

2020-06-169

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 (5 pour - 0 contre)
QUE



le Conseil approuve les listes suivantes :
Comptes à payer :
Chèques émis #20-08

577 252,82 $
209 205,97 $

ADOPTÉ
4.1.2

Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses

4.1.2.1

Décomptes progressifs

4.1.2.1.1 Contrat AO 2018-08 (Réfection de la rue Victoria)
2020-06-170
ATTENDU

la facture pour le paiement du décompte progressif #13
de la compagnie FNX-Innov inc. au montant de 11
397,19 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution de contrat AO 2018-08 (Réfection de la rue
Victoria);

Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le paiement du décompte progressif
#13 de 11 397,19 $, taxes incluses, à la compagnie
FNX-Innov inc. pour travaux réalisés en exécution du
contrat AO 2018-08 (Réfection de la rue Victoria), ledit
paiement étant conditionnel à la réception par la Ville de
tout document requis pour libérer le paiement,
notamment preuve de paiement des sous-traitants et/ou
fournisseurs, le cas échéant.

ADOPTÉ
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4.1.2.1.2 Contrat AO 2019-01 (Passerelles Anse Trestle)
2020-06-171
ATTENDU

la facture 20049 pour le paiement de la libération du
montant retenu de la compagnie BSL au montant de 25
194,40 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution de contrat AO 2019-01 (Passerelles Anse
Trestle);

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le paiement de la libération du
montant retenu de 25 194,40, taxes incluses, à la
compagnie BSL pour travaux réalisés en exécution du
contrat AO 2019-01 (Passerelles Anse Trestle), ledit
paiement étant conditionnel à la réception par la Ville de
tout document requis pour libérer le paiement,
notamment preuve de paiement des sous-traitants et/ou
fournisseurs, le cas échéant.

ADOPTÉ
4.1.2.2 Factures diverses
4.1.2.2.1 Contrat pour Module de jeu à la Plage Douglass
2020-06-172
ATTENDU

la facture B-2020311 pour le paiement du contrat de la
compagnie Eskair au montant de 23 112,29 $, taxes
incluses, pour l’exécution du contrat pour le module de
jeu à la Plage Douglass;

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le paiement pour le contrat pour le
module de jeu à la Plage Douglass au montant de 23
112,29 $, taxes incluses, à la compagnie Eskair, ledit
paiement étant conditionnel à la réception par la Ville de
tout document requis pour libérer le paiement,
notamment preuve de paiement des sous-traitants et/ou
fournisseurs, le cas échéant.

ADOPTÉ

2020-06-173

4.1.3

Ententes, contrats et mandats

4.1.3.1

Mandat de signature – Théâtre Lac-Brome – Marché public
2020
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ATTENDU QUE

le Conseil veut tenir le marché public pour la saison
estivale 2020, tout en respectant les directives
gouvernementales quant à la pandémie COVID-19;

ATTENDU

le Théâtre Lac-Brome (« Théâtre ») est propriétaire d’un
terrain sis au 9, chemin du Mont-Écho, lot 4 265 921,
Cadastre du Québec;

ATTENDU

le Conseil et le Théâtre désirent arriver à une entente pour
l’installation du marché public sur le terrain du Théâtre
pour la saison 2020;

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 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, une entente facilitant la tenue du marché public pour la
saison 2020 sur le terrain du Théâtre Lac-Brome sis au 9,
chemin du Mont-Écho, ainsi que tout document nécessaire
pour donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉ
2020-06-174

4.1.3.2 Camionnette 4x4 Dodge Ram– Achat
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
Bessette Chrysler (Ram 2500 modèle 2020)

Prix, avant taxes
49 626,00 $

H. Grégoire (Ram 2500 modèle 2018) 39 000 km 36 498,00 $

ATTENDU

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

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à H. Grégoire le contrat de 36 498,00 $,
avant taxes, pour l’achat d’une camionnette 4x4 Dodge Ram
2500;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le fonds de roulement de Ville de
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Lac-Brome et remboursée sur une période de sept (7) ans, à
compter de l’année 2021.
ADOPTÉ
2020-06-175

4.1.3.3 Camionnette 4x4 Ford – Achat
ATTENDU

les défis d’organisation du travail étant donné les consignes
de distanciation des employés des travaux publics
causés par la pandémie COVID-19;

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, avant taxes

Viau Ford ( Ford F150) modèle 2019

28 995,00 $

Formule Ford (Ford F150) modèle 2018

25 695,00 $

ATTENDU

la recommandation de Robert Daniel, Directeur des
Travaux publics et Services techniques d’octroyer le
contrat à Formule Ford.

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à Formule Ford le contrat de 25 695,00 $,
avant taxes, pour l’achat d’une camionnette Ford F150;

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
4.1.3.4
2020-06-176

AO 2020-03 – Travaux de rechargement granulaire –
chemins Stagecoach et Allard

ATTENDU

l’appel d’offres AO 2020-03 dont l’objet était le
rechargement granulaire pour les chemins Stagecoach
et Allard

ATTENDU QUE la Ville recevait les soumissions suivantes dans le cadre
de cet appel d’offres :
Soumissionnaires
Eurovia Québec Construction
Inc
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Prix
(taxes incluses)
963 918,44 $

Excavations Gagnon & Frères
inc.
Excavation Dominic Carey Inc.
Roger Dion & Fils 2006 Inc
Normand Jeanson Exc. Inc.
Bertrand Ostiguy Inc.
Sintra Inc.

929 648,29 $
813 589,43 $
786 290,23 $
920 356,27 $
832 318,97 $
1 170 955,81 $

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Roger
Dion & Fils 2006 Inc. au montant de 786 290,23$, taxes
incluses;
ATTENDU

la résolution 2020-04-115, dans laquelle le Conseil a
scindé l’appel d’offres en deux parties, « Stagecoach »
et « Allard », et a accordé le contrat pour la partie
« Stagecoach » à la plus basse soumissionnaire, Roger
Dion & Fils 2006 Inc ;

ATTENDU QUE le Conseil ravise sa décision et désir procéder avec le
AO 2020-03 au complet ;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à de Roger Dion & Fils 2006 Inc. le contrat
AO 2020-03 au montant de 786 290,23 $, taxes incluses, dont
l’objet est le rechargement granulaire des chemins Stagecoach
et Allard;

QUE

le Conseil adjuge AO 2020-03 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 d’AO 2020-03
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

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le surplus affecté pour les routes
de la Ville.

ADOPTÉ
2020-06-177

4.1.3.5

Octroi de contrat – Service de sécurité à la Plage Douglass

ATTENDU

la situation de la pandémie COVID-19 et les consignes
du Gouvernement du Québec quant à l’aménagement
des installations de loisirs;
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ATTENDU

l’achalandage important à la Plage Douglass et le désir
du Conseil d’y assurer un accès sanitaire et sécuritaire
pour la saison estivale 2020;

ATTENDU

la soumission de MRC Sécurité pour les services d’un
garde de sécurité à la Plage Douglass pendant quatorze
semaines à raison de huit heures par jour, sept jours par
semaine;

ATTENDU

la recommandation de Cynthia Brunelle, Directrice de
Loisirs et Services communautaires d’accepter la
soumission de MRC Sécurité;

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde le contrat de services de sécurité à la Plage
Douglass à la compagnie MRC Sécurité pour la somme de
1 802,81 $ par semaine, taxes incluses;

ADOPTÉ
4.1.4

Ressources humaines

2020-07-178
4.1.4.1 Ressources humaines – Mécanicien – Embauche
ATTENDU QUE le poste de mécanicien est vacant;
ATTENDU QUE le poste a été affiché à l’interne et à l’externe en avril
2020;
ATTENDU

la recommandation d’embauche de monsieur Robert
Daniel, Directeur des Travaux publics et Services
techniques;

Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise et ratifie l’embauche de monsieur Michel
Viau à titre de Mécanicien au service des Travaux publics, avec
date d’entrée en fonction le 11 mai 2020;

QUE

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

QUE

les conditions de son emploi et sa période de probation soient
conformes à la convention collective de travail du syndicat des
salariés municipaux de Lac-Brome et dont le Conseil a pris
connaissance, lesquelles seront classées à son dossier
d’employé;
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QUE

les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient
puisés à même les divers postes comptables concernés par
cette dépense.

ADOPTÉ

2020-06-179

4.1.5

Divers

4.1.5.1

Surplus libre – Affectation (Service égout)

ATTENDU QU’

il est souhaitable d’affecter un surplus de 169 695 $ pour
des dépenses futures d’investissement pour les services
d’égout;

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil affecte un montant de 169 695 $ pour des
dépenses futures d’investissement pour les services
d’égout;

ADOPTÉ
2020-06-180

4.1.5.2

Surplus libre – Affectation (Centre-Ville)

ATTENDU

le Plan stratégique 2015-2020 de Ville de Lac-Brome et
son action visée « Revitaliser le centre-ville de
Knowlton »;

ATTENDU

le plan d’action municipal « Cœur villageois »;

ATTENDU

le projet de la place publique présenté à la population en
janvier 2020;

ATTENDU QUE le Conseil désire affecter un surplus de 500 000 $ pour
des dépenses futures liées à un projet de revitalisation
du centre-ville;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil affecte un montant de 500 000 $ pour des dépenses
futures d’investissement pour la revitalisation du centre-ville de
Lac-Brome.

ADOPTÉ
2020-06-181

4.1.5.3

Surplus libre – Affectation (Réfection des routes)
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ATTENDU

le plan stratégique 2015-2020 et l’enjeu « Moderniser les
infrastructures municipales »;

ATTENDU

la nette amélioration du réseau routier depuis cinq ans;

ATTENDU

le désir des élus d’accélérer la réfection des chemins sur
la territoire de la Ville de Lac-Brome;

ATTENDU QUE le Conseil désire affecter un surplus de 500 000 $ pour
des dépenses futures d’investissement pour la réfection
des routes de Lac-Brome;
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil affecte un montant de 500 000 $ pour des dépenses
futures d’investissement pour la réfection des routes de la Ville.

ADOPTÉ
4.2
2020-06-182

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
réseau d’égout dans le village de West-Brome de Ville de LacBrome – Adoption
ATTENDU

le désir du Conseil d’effectuer l’installation d’une station
de traitement des eaux usées pour le réseau d’égout
isolé de West-Brome;

ATTENDU QUE l’Auberge West-Brome désire se brancher à cette station
de traitement des eaux usées et pour ce faire une
nouvelle conduite doit être construite;
ATTENDU QUE les travaux devront être terminés pour le 31 décembre
2020;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du 4 mai 2020 et que le projet
de règlement a été présenté à cette même séance;
ATTENDU QUE les élus déclarent avoir reçu le règlement dans les délais
prévus par la loi et consentent à être dispensés de sa
lecture;
ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que
ledit projet de règlement soit mis à la disposition du
public pour consultation dès le début de la séance;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Pierre Laplante
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Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil adopte le Règlement 2020-03 concernant un
emprunt de secteur.

ADOPTÉ
2020-06-183

4.2.2 Règlement 2020-04 (Modifiant le règlement 2020-01 – Règlement
imposant des taxes foncières générales et spéciales pour
l’année 2020) - Adoption
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du Conseil du 4 mai 2020,
étaient donnés l’avis de motion et la présentation du
Règlement 2020-04 (Modifiant le règlement 2020-01 –
Règlement imposant des taxes foncières générales et
spéciales pour l’année 2020);
ATTENDU QU’ une copie dudit règlement était remise aux membres du
Conseil dans les délais requis par la Loi et que ceux ici
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que
copies dudit règlement soient mises à la disposition du
public pour consultation dès le début de la séance;
Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil adopte le Règlement 2020-04 (Modifiant le
règlement 2020-01 – Règlement imposant des taxes foncières
générales et spéciales pour l’année 2020).

ADOPTÉ
2020-06-184

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) – Adoption
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du Conseil du 4 mai 2020,
étaient donnés l’avis de motion et la présentation du
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);
ATTENDU QU’ une copie dudit règlement était remise aux membres du
Conseil dans les délais requis par la Loi et que ceux ici
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE le greffier a pris les démarches nécessaires pour que
copies dudit règlement soient mises à la disposition du
public pour consultation dès le début de la séance;
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Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil adopte le 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).

ADOPTÉ
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.
5.2

Dépôt des procès-verbaux des réunions mensuelles du Comité
consultatif d’urbanisme et du Comité consultatif de
l’environnement

Dépôt du procès-verbal de la réunion mensuelle du Comité consultatif
d’urbanisme.

2020-06-185

5.3

DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA

5.3.1

175, chemin de Knowlton, lot 4 265 827, zone URA-25-K16 –
district Knowlton/Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’agrandissement de la
résidence a été déposée;

ATTENDU

la résolution 20-038 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 (5 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil accepte la demande d’agrandissement de la
résidence au 175, chemin de Knowlton, lot 4 265 827,
zone URA-25-K16.

ADOPTÉ
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2020-06-186

5.3.2

1112, chemin de Knowlton, lot 3 940 125, zone UC-1-M2 –
district West-Brome/Iron Hill

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’ajout d’une fenêtre, une porte
française, et des marches;

ATTENDU

la résolution 20-039 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 (5 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande d’installation d’un ajout d’une
porte patio au 1112, chemin de Knowlton, lot 3 940 125, zone
UC-1-M2.

QUE

ADOPTÉ
2020-06-187

5.3.3

12, chemin Frank-Santerre, lot 6 319 542, zone UC-2-N3 –
district West-Brome/Iron Hill

ATTENDU

le dépôt d’une demande de construction d’une nouvelle
résidence ainsi que d’un garage détaché;

ATTENDU

la résolution 20-040 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 (5 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande de construction d’une nouvelle
résidence ainsi que d’un garage détaché au 12, chemin FrankSanterre, lot 6 319 542, zone UC-2-N3.

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 1 juin 2020
Aucun document n’a été reçu
2020-06-188

5.4.1 14, rue Jean-Lapierre, lot 6 360 420, zone URA-27-L15 – district
de Knowlton/Lakeside
ATTENDU QUE l’implantation d’une nouvelle résidence localisée à une
distance de 2,5 m de la ligne latérale gauche a été
déposée;
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ATTENDU QUE ladite construction fait partie d’un projet d’ensemble et
que le paragraphe 5 de l’article 78 du règlement de
zonage no 596 stipule que la distance minimale de tout
bâtiment principal à une ligne latérale du terrain faisant
partie du projet d’ensemble est de 4,5 m;
ATTENDU QUE la cour latérale droite du lot concerné est caractérisée par
une servitude de 10 mètres partagée avec le lot
adjacent;
ATTENDU QUE cette servitude de 10 mètres sert de protection aux
conduites d’aqueduc et d’égouts et par le fait même elle
comprendra l’aménagement d’un sentier pédestre;
ATTENDU QU’ en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel
2020-033 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, sauf si le Conseil décide
par vote majoritaire de procéder avec une consultation
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au
préalable par un avis public;
ATTENDU QUE

pour cette demande l’avis public pour la consultation
écrite a été publié le 15 mai 2020;

ATTENDU

la résolution 20-037 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
Et résolu unanimement par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil décide de procéder avec cette demande avec une
consultation écrite d’une durée de quinze jours;

QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la
construction d’une nouvelle résidence localisée à une distance
de 2,5 m de la ligne latérale gauche au 14, rue Jean-Lapierre,
lot 6 360 420.

ADOPTÉ
5.5

DEMANDE(S) DE CHANGEMENT DE ZONAGE

S.O.
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2020-06-189

5.6

DEMANDE DE LOTISSEMENT

5.7

DEMANDE(S) À LA CPTAQ

5.7.1

Lots 5 607 635 et 3 163 642, zone AF-12-F8, district de
Fulford/Bondville

ATTENDU QU’

une demande d’autorisation de morcellement à la
CPTAQ a été déposée visant les lots 5 607 635 et 3 163
642, 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;
Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ visant
le morcellement des lots 5 607 635 et 3 163 642, Cadastre du
Québec, zone AF-12-F8;

QUE

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
Le conseiller Lee Patterson mentionne que l’organisme provincial
(SOPFEU) responsable pour des feux extérieurs lèvera bientôt
l’interdiction. La Ville sera en mesure prochainement d’émettre des permis
de brulage comme d’habitude.
2020-06-190

6.2

Désignation de statut de « Fonctionnaire désigné »

ATTENDU

la situation de pandémie COVID-19 et les directives du
Gouvernement du Québec quant à la sécurité, la santé,
et la distanciation sociale;

ATTENDU

le règlement 615 de la Ville concernant la Paix, l’Ordre et
les Nuisances;

ATTENDU

l’achalandage important à la Plage Douglass et le désir
du Conseil d’y assurer un accès sanitaire et sécuritaire
pour la saison estivale 2020;
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ATTENDU

la décision du Conseil d’affecter un garde se sécurité à
temps plein à la Plage Douglass pour la saison estivale
2020;

ATTENDU

la résolution 2020-06-177 qui octroie un contrat de
services de sécurité à la compagnie MRC Sécurité,

ATTENDU QUE

le gardien en service aura comme mandat de,
notamment, surveiller les lieux, contrôler l’accès au
stationnement et à la plage au seuls résidents de LacBrome, ainsi que d’assurer la distanciation sociale;

ATTENDU QUE le gardien en service aura le pouvoir d’expulser toute
personne qui ne respecte pas les règlements de la Ville
et les règlements et lois de la province de Québec;
Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil désigne le gardien en service comme
« Fonctionnaire désigné » selon le Règlement 615, avec
tous les pouvoirs de coercition énumérés dans ce
règlement.

QUE

cette désignation devient caduque avec la fin du contrat
à MRC Sécurité.

ADOPTÉ
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
2020-06-191

7.2

Programme d’aide à la Voirie locale - Redressement des
infrastructures routières locales : Asphalte

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome a pris connaissance des modalités
d’application
du
volet
« Redressement
des
infrastructures routières locales » (RIRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan
d’intervention pour lequel la MRC de Brome-Missisquoi
a obtenu un avis favorable du ministère des Transports;
ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome désire présenter une demande
d’aide financière au Ministère pour la réalisation de
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travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du
PAVL;
ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet,
incluant la part du Ministère;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome choisit d’établir la source de calcul
de l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée
du coût des travaux inscrits à l’intérieur du plan
d’intervention de la MRC;
Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
le Conseil de Ville de Lac-Brome autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux admissibles
d’asphaltage, confirme son engagement à faire réaliser les
travaux selon les modalités d’application en vigueur et
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.

QUE

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
2020-06-192

Demandes de contribution financière

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre)
QUE

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

École St-Édouard :

7 500,00 $

ADOPTÉ
8.3

Demandes d’utilisation du domaine public
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2020-06-193

8.4. Club de la bonne humeur – Programme Nouveaux horizons
ATTENDU

que le Club de la Bonne Humeur désire faire une
demande de subvention pour l’installation d’un système
de climatisation à la Salle Prouty;

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil appuie la demande de subvention présentée par la
Club de la Bonne Humeur sous le programme Nouveaux
horizons pour les ainés pour l’installation d’un système de
climatisation à la salle Prouty.

ADOPTÉ
9.
2020-06-194

ÉCONOMIE LOCALE et TOURISME

9.1 Corvée printanière – Concours
ATTENDU

la tenue de la corvée printanière visant le nettoyage des
fossés et lieux publics;

ATTENDU QUE le Conseil veut féliciter et encourager les bénévoles pour
leurs efforts dans ce programme;
Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
le Conseil ratifie la dépense de 1 000 $, soit l’achat de dix
certificats cadeaux auprès des commerces locaux dans le
cadre du concours des bénévoles en lien avec la corvée
printanière.

QUE

ADOPTÉ
10.
VARIA
10.1
2020-06-195

Réouverture et maintien des bureaux des véhicules
automobiles (SAAQ) dans la région de la MRC BromeMissisquoi

ATTENDU

l’importance d’avoir des services de proximité pour les
citoyens de la région;

ATTEND QUE

malgré la réouverture récente du bureau des véhicules
automobiles de Cowansville, mandataire de la Société
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), certains
de ces bureaux demeurent fermés vu la situation
actuelle de la COVID-19;

ATTENDU QUE ces bureaux feront face à de nombreux défis lors de la
période postpandémique, notamment quant à leur
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modèle financier, lequel ne permettra pas d’assurer la
pérennité de ces bureaux en région;
ATTENDU QUE le ministère des Transports doit prendre toutes les
mesures qui s’imposent dans les circonstances afin
d’assurer la réouverture et la pérennité de ce service
important pour tous les citoyens de la région, notamment
par une tarification à l’acte;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées ( 5 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil demande au ministère des Transports de prendre
toutes les mesures qui s’imposent dans les circonstances afin
de favoriser la réouverture et la pérennité des bureaux des
véhicules automobiles de la région, notamment par une
tarification à l’acte.

QUE

le greffier de la Ville transmet la présente résolution au ministre
des Transports, monsieur François Bonnardel, ainsi qu’à
Isabelle Charest, ministre et députée provinciale de BromeMissisquoi.

ADOPTÉ
11.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions écrites déposées pour la première période de questions

2020-06-196

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées ( 5 pour - 0 contre)
QUE

la séance soit
Il est 16h35

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.

