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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 2 novembre 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Lac-Brome tenue le lundi 2 novembre 2020 à 19h, au Centre Lac-
Brome, sis au 270, rue Victoria, à Lac-Brome. 

La séance est tenue en public selon les directives de santé du 
gouvernement du Québec en lien avec la pandémie COVID-19 

 Dans un avis public en date du 30 octobre 2020, les citoyens ont été 
invités à soumettre tout commentaire ou question par écrit au plus tard 
15h, le 2 novembre 2020. 

Sont présents : 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 Gilbert Arel et le Greffier, Me Owen 
Falquero. 

Neuf (9) 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 déclare 
l’ouverture de la séance à 19h00 

2020-11-377 1.2 Adoption/Modification de l’ordre du jour 

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

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

2020-11-378 1.3 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 
octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 15 octobre 2020   

Le maire et les élus ont reçu copie des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 15 octobre 
2020;  

Il est 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Ronald Myles 
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Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil approuve les des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 
15 octobre 2020;  

ADOPTÉ   

 2. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

Lettre du 5 octobre 2020 du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation re : aide financière du Gouvernement du Québec en contexte 
de la pandémie COVID-19; 

Lettre du 13 octobre 2020 du Ministère des Transports re : aide financière 
de 390 000$ pour le Programme d’aide à la voirie locale 

 3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Questions orales : 

Deux (2) personnes se prévalent de la période de questions sur les sujets 
suivants :  

RON GLOWE : 

The road work at Fisher’s Point has been done for the first part, but nit the 
second part. When will that be done? 

When will ditch work begin at Fisher’s Point? 

Is the dam at Foster open? The water is still high on the lake, 

RÉPONSE:  du maire Burcombe:  The road work should be completed 
soon. He cannot say when ditch work will be done. 

The dam is open for the annual lowering of the water level. 

HÉLÈNE DROUIN : 

Question re les travaux au stationnement à la plage Douglass. 

RÉPONSE : (du maire Burcombe) : On fait des travaux préparatoires pour 
le futur pavage du stationnement. 

Questions écrites : 

MONA GAGNON : 

I have in the past sent several emails to Mr. Marc André Boivin from the 
Public Works department regarding a sewer in front of my house that has 
unbearable smells. I have men working on my land and they are having a 
hard time working because of the bad odours coming from the sewer. It is 
so bad that I am embarrassed when I have visitors. 
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Public works has brushed this problem off by saying it will go away in the 
winter. 

This is not in any way solving the problem, this needs to be looked at 
before the winter. 

FYI, I have had this property for 7 years and have made numerous 
complaints but to no avail. Please take this complaint seriously. 

RÉPONSE (du maire Burcombe) : This is an issue that has been a 
problem for many years. To my knowledge, there is no way of solving the 
problem once and for all. We will ask Public Works to confirm whether 
there is anything that can be done. 

CATHERINE MAJOR :  

Mme Major a déposé une lettre faisant part de la situation d’excès de 
vitesse sur le chemin Foster, entre le village de Foster et Bolton-Ouest. 
Elle veut savoir ce que la Ville peut faire afin de réduire la vitesse dans le 
secteur. 

RÉPONSE (du maire Burcombe) :  

i) il est au courant de la situation d’excès de vitesse dans ce 
secteur, étant en quelque sorte la « frontière » entre la 
campagne et le village de Foster; 

ii) la Ville a déjà réduit la vitesse dans le secteur de 70 km à 50 
km; 

iii) la Ville va demander encore une fois une présence policière 
accrue dans le secteur; 

iv) la Ville va étudier si l’ajout ou déménagement des pancartes 
de vitesse peut améliorer la situation. 
 

LAURA CARPENTIER : 

Vu la controverse récente sue les médias sociaux sur la question de 
permettre de poulaillers dans les secteurs urbanisés, est-ce que le conseil 
va étudier la possibilité de changer le règlement? 

RÉPONSE (du maire Burcombe) : Le règlement actuel interdit de garder 
des poules dans le périmètre urbaine. Nous tolérons la pratique. Mais, 
quand il y a une plainte (comme c’est la situation pour le cas récent), la 
Ville doit réagir et faire appliquer ses règlements.  

Il n’est pas contre l’idée de revoir le règlement. 

 
4. ADMINISTRATION / LÉGISLATION 

 
4.1 ADMINISTRATION 

2020-11-379 4.1.1 Comptes à payer et liste des chèques émis 
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Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le Conseil approuve les listes suivantes : 

 Comptes à payer :                          443 259,93 $ 

 Chèques émis #20-14, 20-15, et 20-16  3 136 158,96$ 

ADOPTÉ 

 
4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

 4.1.2.1 Décomptes progressifs 

2020-11-380 
4.1.2.1.1     AO 2020-03 (Rechargement granulaire – chemins 
                   Stagecoach et Allard) 

ATTENDU          la facture 126 004 pour le paiement du décompte 
progressif #2 de la compagnie Roger Dion et fils Inc. au 
montant de 455 323,11$, taxes incluses, pour travaux 
réalisés en exécution du contrat AO 2020-03 
(Rechargement granulaire – chemins   Stagecoach et 
Allard) 

Il est 
Proposé par Lucy Gagnon  
Appuyé par Lee Patterson 

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif 
#2 au montant de 455 323,11$, taxes incluses, à la 
compagne Roger Dion et fils Inc pour travaux réalisés 
en exécution du contrat AO 2020-03 (Rechargement 
granulaire – chemins Stagecoach et Allard), 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 

2020-11-381 4.1.2.1.2   Contrat AO-FQM (fourniture de luminaires de rues à la DEL)   

ATTENDU           la facture 5873 pour le paiement du décompte progressif 
#2 de la compagnie Energère au montant de 1 465,45 $, 
taxes incluses, pour travaux réalisés en exécution de 
contrat AO-FMQ (Fourniture de luminaires de rues à la 
DEL); 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante 
Appuyé par David Taveroff 

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif 
#2 de 1 465,45 $, taxes incluses, pour travaux réalisés 
en exécution de contrat AO-FQM (Fourniture de 
luminaires de rues à la DEL) à Energère, 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 

 

2020-11-382 4.1.2.1.3   AO 2020-05 (Réfection du chemin Iron-Hill) 

ATTENDU          les factures 18001229 et 18001243 pour les paiements 
du décompte progressif #2 et de la libération provisoire 
de la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. aux 
montants de 4 909,39$, taxes incluses, et 54 243,04$, 
taxes incluses, respectivement, pour travaux réalisés en 
exécution du contrat AO 2020-05 (Réfection du chemin 
Iron-Hill);  

Il est 
Proposé par Ronald Myles  
Appuyé par David Taveroff 

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif 
#2 et de la libération provisoire aux montants de 
4 909,39$, taxes incluses, et 54 243,04$, taxes incluses, 
respectivement, à la compagne Eurovia Québec 
Construction Inc pour travaux réalisés en exécution du 
contrat AO 2020-05 (Réfection du chemin Iron-Hill), 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 et dépenses diverses 

2020-11-383 
4.1.2.2.1   Démolition du 30, chemin Lakeside  

ATTENDU          la facture 008133 pour le paiement du décompte de la 
compagnie Excavation Désourdy au montant de 
83 709,85$, taxes incluses, pour travaux réalisés en 
exécution du contrat pour la démolition du 30, chemin 
Lakeside;  

Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le Conseil autorise le paiement de la facture au montant 
de 83 709,85$, taxes incluses, à la compagne 
Excavation Désourdy pour travaux réalisés en exécution 
du contrat pour la démolition du 30 chemin Lakeside; 
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 

 
4.1.3 Ententes, contrats et mandats 

2020-11-384 4.1.3.1   Octroi de contrat - VUS Ford Explorer  

ATTENDU  le Service incendie doit remplacer le véhicule 3-83;  

ATTENDU QUE Don Mireault, Directeur de la Sécurité publique et  
incendie  retient les possibilités suivantes pour l’achat 
d’un VUS usagé de marque Ford Explorer, la radio, et 
les équipements d’urgence : 

           Soumissionnaires – VUS Ford Explorer Prix, avant taxes 

                       Ford Alliance  21 594.00$ 

                       Déragon Ford  21 984,00 $ 

                              Viau Ford 22 794,00$ 

                           Hardy Ford 28 995,00$ 

 

Soumissionnaires - Radio Prix, avant taxes 

Orizon 3 917,70 $ 

Com. Plus 4 145,00$ 

 

              Soumissionnaires – Équipement d’urgence Prix, avant taxes 

Zone Tech 6 766,20$ 

                                Gyro Tech  7 500,00$ 

 

ATTENDU     la recommandation de Don Mireault, Directeur de la Sécurité 
publique et incendie d’octroyer le contrat pour le VUS au 
plus bas soumissionnaire Ford Alliance,  

ATTENDU       l’offre de la valeur de rachat du véhicule 3-83 et de la 
condition des équipements du véhicule, d’octroyer le 
contrat pour la radio au plus bas soumissionnaire 
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Orizon, et d’octroyer le contrat pour les équipements 
d’urgence à Zone Tech; 

ATTENDU QUE   la dépense sera partagée à parts égales avec la Ville de 
Sutton selon un protocole de répartition des coûts; 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Ford Alliance le contrat de 21 594,00$, 
avant taxes, pour l’achat d’un VUS Ford Explorer usagé ;   

QUE le Conseil accorde à Orizon le contrat de 3 917,70$, avant 
taxes, pour l’achat d’un radio;    

QUE le Conseil accorde à Zone Tech le contrat de 6 766,20$, avant 
taxes, pour l’achat de l’équipement d’urgence;  

ADOPTÉ 

2020-11-385 4.1.3.2   Mandat de signature - Municipalité amie des aînés – Demande 
de subvention – Programme PRIMADA 

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; 

ATTENDU les résolutions 2019-05-157 et 2020-05-164 mandatant 
une demande de subvention pour PRIMADA; 

ATTENDU           la lettre du Ministère des Affaires municipales (MAMH) 
en date du 22 octobre 2020 qui invite la Ville à signer le 
Protocole d’entente pour la subvention octroyée par le 
MAMH pour le PRIMADA; 

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

QUE le Conseil autorise le maire Richard Burcombe à signer, pour 
et au nom de la Ville, le Protocole d’entente pour le Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés, ainsi que tout 
autre document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution; 

ADOPTÉ 

2020-11-386 4.1.3.3   Regroupement UMQ – Achat de chlorure de calcium 

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son 
nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
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regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour 
l’année 2021; 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal : 

                           Permettent à une organisation municipale de conclure 
                           avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 
                           matériel; 

 
                           Précisent que les règles d'adjudication des contrats par 
                           une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en 
                           vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à 
                           respecter ces règles; 
 
                           Précisent que le présent processus contractuel est 
                           assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle 
                           pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté 
                           par le conseil d’administration de l’UMQ; 

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 

ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le 
chlorure en solution liquide dans les quantités 
nécessaires pour ses activités; 

Il est 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Lucy Gagnon 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 
 

QUE Ville de Lac-Brome confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur 
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme 
abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou 
chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la Ville 
pour l’année 2021;  

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou 
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  

QUE la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que 
le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à 
l’analyse comparative des produits définie au document d’appel 
d’offres;  

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
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QUE  la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit 
taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 

QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 

ADOPTÉ 

2020-11-387 4.1.3.4   Regroupement UMQ – Assurance protection de la réputation 
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son 
nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé d’un contrat d’assurance pour la protection de 
la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires; 

ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

                           Permettent à une organisation municipale de conclure 
                           avec l’UMQ une entente ayant pour but l’octroi d’un 
                           contrat d’assurance. 

 
                           Précisent que les règles d'adjudication des contrats par 
                           une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en 
                           vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à 
                           respecter ces règles; 
 
                           Précisent que le présent processus contractuel est 
                           assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle 
                           pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté 
                           par le conseil d’administration de l’UMQ; 

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 

ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour un 
contrat d’assurance pour la protection de la réputation et 
de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires; 

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

QUE Ville de Lac-Brome confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur 
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achat regroupé d’un contrat d’assurance pour la 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
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fonctionnaires pour la période 31 décembre 2020 au 31 
décembre 2025;; 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de services dont elle aura besoin en remplissant la ou 
les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  

QUE la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que 
le contrat d’assurance produit à commander  soit déterminé 
suite à l’analyse comparative des services définies au 
document d’appel d’offres;  

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

QUE  la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit 
taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 

QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 

QUE         le Conseil autorise le directeur général, monsieur Gilbert Arel, 
à signer, pour et au nom de la Ville, l’Entente de regroupement 
de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 
Québec relativement à l’achat en commun d'assurances 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires, ainsi que tout document nécessaire pour donner 
plein effet à la présente résolution.  

ADOPTÉ 

2020-11-388 4.1.3.5   Municipalisation de terrain – Secteur Montagne à Bondville 

ATTENDU      la résolution 2020-10-372 autorisant la présentation d’une 
demande au programme d’infrastructures   Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  

ATTENDU QUE la demande vise un projet de remplacement d’égouts 
dans le secteur de Bondville;  

ATTENDU QUE  le projet nécessite des travaux en dessous de plusieurs 
rues du secteur Bondville, dont certains lots qui ont des 
propriétaires privés, notamment dans les rues 
Montagne, Harvey, St-Jude, Lionel, Roberge, Cowell, 
Richard, et Bondville; 

ATTENDU QUE  la demande de subvention requiert que la Ville soit  
propriétaire de toute rue impliqué dans le projet; 
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ATTENDU QUE   le Conseil désire régulariser cette situation en se portant 
acquéreur des tronçons des rues dans le secteur 
Bondville qui ont actuellement des propriétaires privés; 

ATTENDU           la recommandation du Directeur des Travaux public et 
services techniques, monsieur Robert Daniel, de 
municipaliser les lots; 

Il est 
Proposé par Lucy Gagnon 
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 signer, pour et au nom de la 
Ville, des ententes pour l’acquisition des lots des rues du 
secteur Bondville qui ont actuellement des propriétaires privés, 
ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution.  

QUE          le Conseil autorise la dépense de $1,00 pour chaque lot, plus 
les frais afférents d’arpentage, notaire, inscription au Registre 
foncier, et tout autre dépense liée à ces transactions. 

ADOPTÉ 

2020-11-389 4.1.3.6   Municipalisation de terrain – Lot 4 888 539 – Rue de la Rivière 

ATTENDU QU’     un projet immobilier de cinq lots a été réalisé à Foster, 
avec accès unique via la rue de la Rivière (Lot 
4 888 539); 

ATTENDU QUE    les propriétaires de ce lot veulent le céder à la Ville; 

ATTENDU QUE   le Conseil désire que la Ville se porte acquéreur de ce 
lot;   

ATTENDU           la recommandation du Directeur des Travaux public et 
services techniques, Robert Daniel, de municipaliser ce 
lot; 

Il est 
Proposé par David Taveroff 
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, à signer, pour et au nom de la 
Ville, une entente pour l’acquisition du lot 4 888 539, ainsi que 
tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution.  

QUE          le Conseil autorise la dépense de $1,00 pour le lot 4 888 539; 

QUE       tout autre frais pour réaliser cette transaction sera à la charge 
des vendeurs.  
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ADOPTÉ 

2020-11-390 4.1.3.7  Octroi de Contrat – Vente du 12-30 rue Elm – Courtier 
d’immeuble 

ATTENDU QUE  le Conseil désire vendre le 12-30 rue Elm, lot 4 267 445, 
cadastre du Québec;  

ATTENDU QUE   la demande de prix aux cinq courtiers d’immeubles ayant 
un bureau à Lac-Brome pour un contrat de courtage; 

ATTENDU QUE   la soumission suivante a été reçue : 

Soumissionnaires Commission 

Century 21 4% 

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Century 
21 au taux de commission de 4%; 

ATTENDU      la recommandation du Directeur général Gilbert Arel 
d’accepter cette soumission;  

Il est 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Pierre Laplante  
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Century 21 le contrat de courtage 
immobilier pour la vente du terrain 4 267 445 à Century 21 au 
taux de commission de 4%.  

ADOPTÉ 

2020-11-391 4.1.3.8     Mandat de signature – Demande de subvention – Programme 
FIMEAU 

ATTENDU         le Programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) pour la réalisation de projets de construction, 
de réfection, d’agrandissement ou d’ajout 
d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux 
usées reliés à l’eau;  

ATTENDU la résolution 2020-01-28 mandatant une demande de 
subvention pour FIMEAU; 

ATTENDU           la lettre du Ministère des Affaires municipales (MAMH) 
en date du 22 octobre 2020 qui invite la Ville à signer le 
Protocole d’entente pour la subvention octroyée par le 
MAMH pour le FIMEAU; 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante  
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 
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QUE le Conseil autorise le maire Richard Burcombe à signer, pour 
et au nom de la Ville, le Protocole d’entente pour le Programme 
fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, ainsi que tout autre 
document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution; 

ADOPTÉ 

2020-11-392 4.1.3.9   Octroi de contrat – Services professionnels - aménagement 
dans le bassin versant du lac Davignon 

ATTENDU  le projet de la MRC Brome-Missisquoi visant à améliorer 
la qualité de l’eau du lac Davignon et son bassin versant, 
dont une partie se trouve sur le territoire de Lac-Brome;  

ATTENDU QUE le Conseil désire participer à ce projet;  

ATTENDU QUE ce projet comprend des études sur la gestion et 
aménagement des cours d’eau dans le bassin versant; 

ATTENDU QUE   la MRC a fait demande de prix à deux entrepreneurs 
dans ce domaine;   

ATTENDU QUE la seule soumission reçue est celle d’Excavation Richard 
Bouthillette au montant de 36 465,00$, avant taxes.  

ATTENDU        la recommandation du chargé de projets de la MRC  
d’adjuger le contrat à Excavation Richard Bouthillette; 

ATTENDU            la recommandation de Robert Daniel, Directeur des 
Travaux publics et services techniques, de suivre la 
recommandation de la MRC;  

Il est 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Lee Patterson  
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil accorde à Excavation Richard Bouthillette le contrat 
pour services professionnels - aménagement dans le bassin 
versant du lac Davignon au montant de 36 465,00$, avant 
taxes 

ADOPTÉ 

2020-11-393 4.1.3.10    Octroi de contrat – Barrières de sécurité pour les sentiers 

ATTENDU           le Plan directeur des parcs et des sentiers; 

ATTENDU           l’installation des ponts à l’Anse Trestle en 2019; 

ATTENDU QUE le Conseil désire ériger des barrières et bollards afin de 
mieux contrôler l’accès au sentier multifonctionnelle 
entre le villages de Knowlton et Foster;   



 

Page - 283 - 

ATTENDU la demande de prix à deux entrepreneurs; 

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

Soumissionnaires Prix, avant taxes 

          Trafic innovation inc. (clôtures en acier) 33 091,15 $ 

          Clôtures Eques.com  (clôtures en bois) 17  200,00 $ 

ATTENDU     la recommandation de Jonathan Simard, Chargé de projets 
aux Travaux publics et services techniques d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire, Trafic innovation 
inc., pour des clôtures en acier;  

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

QUE le Conseil accorde le contrat pour des barrières et 
bollards à la sentier multifonctionnelle à Trafic innovation 
inc. au montant de 33 091,15, avant taxes; 

ADOPTÉ 

2020-11-394 4.1.3.11   Octroi de contrat – Services professionnels – Plan de gestion 
des débordements et état des postes de pompage  

ATTENDU QUE le Conseil désire octroyer un contrat pour services 
professionnels afin de mieux gérer le système d’eau et 
les postes de pompage;  

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

Soumissionnaires Prix, avant taxes 

          Pluritic ingénieurs conseils 88 120,00 $ 

          Tetra tech 72 900,00 $ 

         Services EXP     (soumission pour mandat partiel) 39 500,00$ 

ATTENDU        la recommandation de Robert Daniel, Directeur des 
Travaux publics et services techniques d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire complet, Tetra 
Tech; 

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

QUE le Conseil accorde le contrat pour services 
professionnels afin de mieux gérer le système d’eau et 
les postes de pompage; à Tetra Tech au montant de 
72 900,00$, avant taxes; 
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ADOPTÉ 

    4.1.4     Ressources humaines 

2020-11-395 4.1.5 Divers 

4.1.5.1   Libération du fonds de garantie en assurances biens du 
regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2017 
ai 1er décembre 2018;  

ATTENDU QUE la Ville est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur RSA sous le numéro COM048522037 et que 
celle-ci couvre la période du 1er décembre 2017 au 1er 
décembre 2018; 

ATTENDU QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 

ATTENDU QU   ’un fonds de garantie d’une valeur de 124 998 $ fût mis 
en place afin de garantir ce fonds de garantie en 
assurances biens et que la Ville de Lac-Brome y a investi 
une quote-part de 4 925,00 $ représentant 3.94 % de la 
valeur totale du fonds. 

ATTENDU QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à 
ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou 
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la 
période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées 
à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par 
les polices émises pour la période visée, le reliquat des 
fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à 
chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en 
assurances biens ont été traitées et fermées par 
l’assureur; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise 
par l’assureur RSA pour la période du 1er décembre 
2017 au 1er décembre 2018 pour laquelle des coûts liés 
au paiement des réclamations pourraient être engagés; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome demande que le reliquat de 
88 911.29 $ dudit fonds de garantie en assurances biens 
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soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 

ATTENDU QU’   il est entendu que la libération des fonds met un terme 
aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, 
exception faite de toute réclamation susceptible de 
mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 
fonds de garantie en assurances biens; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome  s’engage cependant à donner avis 
à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles 
de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait 
être recevable aux termes de la police émise pour la 
période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018; 

ATTENDU QUE l’assureur RSA pourra alors enquêter ou intervenir selon 
ce qu’il estimera à propos; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome s’engage à retourner, en partie ou 
en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds 
de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le 
futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en 
assurances biens pour la période du 1er décembre 2017 
au 1er décembre 2018; 

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

QUE      le Conseil autorise l’Union des municipalités du Québec à 
procéder aux versements du reliquat dudit fonds de garantie 
aux membres du regroupement Estrie dans les mêmes 
proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 

ADOPTÉ 

 4.2 4.2  LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS 

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

 5.3 DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA 

2020-11-396 5.3.1 46, rue Lansdowne, lot 4 266 444, zone URA-12-K15, district 
de Knowlton-Lakeside  

ATTENDU         le dépôt d’une demande d’agrandissement visant à créer 
un vestibule; 

ATTENDU          la résolution 20-117 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) 

QUE le Conseil accepte la demande d’agrandissement visant 
à créer un vestibule au 46, rue Lansdowne, lot 4 266 261 
et 4 266 444, zone URA-12-K15. 

ADOPTÉ 

2020-11-397 5.3.2     8, rue Lynch, lot 4 266 460, zone URA-12-K15, district de 
Knowlton-Lakeside 

ATTENDU   le dépôt d’une demande de construction d’un abri d’auto 

permanent; 

ATTENDU     la résolution 20-118 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) 

QUE le Conseil accepte la demande de construction d’un abri d’auto 

permanent au 8, rue Lynch, lot 4 266 460, zone URA-12-K15 

ADOPTÉ 

2020-11-398 5.3.3     491, chemin de Knowlton, lot 4 266 010, zone UC-5-L14, 
district de Knowlton-Victoria 

ATTENDU          le dépôt d’une demande d d’installation d’une enseigne 

perpendiculaire; 

ATTENDU     la résolution 20-119 du CCU et sa recommandation 
d’accepter la demande; 

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

QUE le Conseil accepte la demande d’installation d’une 

enseigne perpendiculaire  au 491, chemin de Knowlton, 
lot 4 266 010, zone UC-5-L14;  

ADOPTÉ 

2020-11-399 5.3.4    1169, chemin de Knowlton, lot 3 939 811, zone UC-1-M2, 
district de West Brome-Iron Hill 

ATTENDU         le dépôt d’une demande d’installation de deux enseignes 

ainsi que d’un remplacement de porte; 

ATTENDU     la résolution 20-120 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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

QUE le Conseil accepte la demande d’installation de deux 

enseignes ainsi que d’un remplacement de porte au 
1169, chemin de Knowlton, lot 3 939 811, zone UC-1-
M2. 

ADOPTÉ 

 5.4 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

Un avis public a invité toute personne intéressée à soumettre toute 
question ou commentaire par écrit au plus tard 12h, le 2 novembre 2020  
 
Aucun document, question ou commentaire n’a été reçu 
 

2020-11-400 5.4.1   79, rue de la Pointe-Fisher, lots 4 265 667 et 4 265 668, zone 
UV-11-H16 – district de Foster  

ATTENDU         le dépôt d’une demande d’agrandissement d’une résidence 
jusqu’à une distance de 2,78 mètres de la ligne avant; 

ATTENDU QUE la grille des normes d’implantation de l’annexe VII du 
règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant à une 
distance de 6 mètres pour la zone UV-11-H16 

 ATTENDU         le dépôt d’une demande d’agrandissement d’une résidence 
jusqu’à ainsi qu’à une distance de 1,31 mètre de la ligne 
latérale de lot ; 

ATTENDU QUE la grille des normes d’implantation de l’annexe VII du 
règlement de zonage no. 596 fixe la marge latérale 
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minimale à une distance de 3 mètres pour la zone UV-
11-H16 

ATTENDU  QUE    la résidence existante est à moins de 10 mètres de la 
ligne des hautes eaux et un pourcentage de 61.8% de 
celle-ci est dans la rive de 15 mètres du Lac.; 

ATTENDU QUE    le 2e paragraphe de l’article 27 du règlement de zonage 
596 interdit l’agrandissement d’un bâtiment construit 
partiellement sur la rive du lac et qui n’est à plus de 10 
m de la ligne des hautes eaux et dont de sa superficie 
au sol située sur dans la rive est supérieur à 25%’; 

ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et que la 
recommandation du Comité consultatif de 
l’environnement est souhaitable; 

ATTENDU QUE le CCE considère que la demande devrait être acceptée 
selon certaines conditions;  

ATTENDU      la résolution 20- 113 du CCU et sa recommandation 
d’accepter les demandes selon les conclusions 
suivantes : 

i) le CCU recommande au Conseil d’accepter la demande 
de dérogation mineure pour l’agrandissement d’une 
résidence jusqu’à une distance de 2,78 mètres de la 
ligne avant; 

 
ii) le CCU recommande au Conseil d’accepter la demande 

de dérogation mineure d’agrandissement d’une 
résidence jusqu’à ainsi qu’à une distance de 1,31 mètre 
de la ligne latérale de lot;  

 
iii) le CCU recommande au Conseil d’accepter la demande 

de dérogation mineure pour la résidence existante qui 
est à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux et 
dont un pourcentage de 61.8% de celle-ci est dans la 
rive de 15 mètres du Lac., sous condition que le 
demandeur respecte les conditions suivantes :   
 
a) Que la revégétalisation prévue soit effectuée à partir 

de la ligne des hautes eaux du lac et s’étendre 
jusqu’au muret de pierre qui est localisé à l’arrière de 
la résidence; 
 

b) Que l’accès au lac situé sur le lot 4 265 668 qui 
s’étend sur le domaine hydrique de l’état, puisse être 
aménagé en conformité au règlement 596, soit en 
ayant une largeur maximale de 3 mètres et être en 
biais avec la ligne de rivage; 

 
c) Que soit prévu d’aménager les portions résiduelles 

du terrain à l’aide d’espèces arbustives et 
arborescentes, et ce afin de respecter les superficies 
minimales prévues au règlement 596. 
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Il est  
Proposé par David Taveroff  
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
 

QUE  le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
d’agrandissement d’une résidence jusqu’à une distance de 
2,78 mètres de la ligne avant au 79, rue de la Pointe-Fisher, 
lots 4 265 667 et 4 265 668, zone UV-11-H16; 

QUE  le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
d’agrandissement d’une résidence jusqu’à ainsi qu’à une 
distance de 1,31 mètre de la ligne latérale de lot au 79, rue de 
la Pointe-Fisher, lots 4 265 667 et 4 265 668, zone UV-11-H16; 

. 

QUE   le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
d’agrandissement de la résidence existante qui  est à moins de 
10 mètres de la ligne des hautes eaux et dont un pourcentage 
de 61.8% de celle-ci est dans la rive de 15 mètres du lac au 79, 
rue de la Pointe-Fisher, lots 4 265 667 et 4 265 668, zone UV-
11-H16, sujet aux conditions suivantes : 

i) Que la revégétalisation prévue soit effectuée à partir de la 
ligne des hautes eaux du lac et s’étendre jusqu’au muret de 
pierre qui est localisé à l’arrière de la résidence; 

ii) Que l’accès au lac situé sur le lot 4 265 668 qui s’étend sur le 
domaine hydrique de l’état, puisse être aménagé en conformité au 
règlement 596, soit en ayant une largeur maximale de 3 mètres et 
être en biais avec la ligne de rivage; 

iii) Que soit prévu d’aménager les portions résiduelles du 
terrain à l’aide d’espèces arbustives et arborescentes, et ce 
afin de respecter les superficies minimales prévues au 
règlement 596. 

ADOPTÉ 

2020-11-401 5.4.2     200, chemin Johnston, lot 6 327 255, zone RFB-1-Q7, district 
de West Brome-Iron Hill 

ATTENDU         le dépôt d’une demande pour la construction d’un logement 
secondaire détaché à 2,13 mètres plus haut que le 
bâtiment principal;   

ATTENDU QUE le paragraphe 7, de l’article 35 du règlement de zonage 
no. 596 stipule qu’un bâtiment accessoire comportant un 
logement secondaire détaché ne doit pas dépasser la 
hauteur du bâtiment principal; 

ATTENDU QUE le demandeur a reçu la permission de construire un 
logement caractérisé d’un garage au rez-de-chaussée et 
d’une superficie habitable à l’étage; 
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ATTENDU QUE ledit bâtiment serait le logement principal jusqu’à ce que 
le propriétaire fasse la demande pour son futur logement 
principal; 

ATTENDU QUE ce futur logement principal sera conforme à la 
règlementation d’urbanisme, mais fera en sorte que le 
futur logement secondaire qui est présentement en 
construction dérogera en termes d’hauteur; 

ATTENDU      la résolution 20-114 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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

QUE      le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un logement secondaire détaché à 2,13 mètres 
plus haut que le bâtiment principal 200, chemin Johnston, lot 6 
327 255, zone RFB-1-Q7;   

ADOPTÉ 

2020-11-402 5.4.3    490, chemin de Bondville lot 5 050 158, zone UE-1-H12 – 
district de Fulford-Bondville  

ATTENDU        le dépôt d’une demande visant des travaux en bande de 
protection riveraine de 10 mètres d’un milieu humide de 
forte valeur; 

ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage no 596 interdit les 
constructions, les déblais et les remblais en bande de 
protection riveraine de 10 mètres d’un milieu humide; 

ATTENDU      le dépôt d’une demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser le remblai d’un milieu humide d’une valeur 
faible, soit d’une superficie de 231 mètres carrés, dont 
une partie se trouve en bande de protection riveraine de 
10 mètres d’un milieu humide de forte valeur; 

ATTENDU QUE l’article 87 du règlement de zonage 596 permet les 
interventions dans un milieu humide lorsque celui-ci 
présente une faible valeur écologique et qu’une 
autorisation soit obtenue en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2); 

ATTENDU           l’autorisation du MELCC a été obtenue afin de remblayer 
le milieu humide de faible valeur, mais le remblai déroge 
à la réglementation puisqu’une partie de ce milieu 
humide de faible valeur est localisée dans la bande 
riveraine du milieu humide de forte valeur; 

ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et que la 
recommandation du Comité consultatif de 
l’environnement est souhaitable; 



 

Page - 291 - 

ATTENDU QUE le CCE considère que la protection de l’intégrité et la 
conservation du milieu humide de forte valeur sont 
importantes et essentielles pour assurer son rôle 
écologique et que par le fait que l’implantation dans sa 
bande riveraine n’est pas recommandée; 

ATTENDU             la résolution 20-115 du CCU et sa recommandation au 
Conseil de refuser la demande de dérogation mineure 
pour des travaux en bande riveraine de 10 m d’un milieu 
humide de forte valeur;  

ATTENDU QUE      suite à la réunion du CCU, le demandeur a modifié son 
plan afin de localiser la résidence à l’extérieur de la 
bande riveraine de 10 m d’un milieu humide de forte 
valeur; 

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

QUE      le Conseil accepte  la demande de dérogation mineure pour le 
remblai d’une partie du milieu humide de valeur faible 
d’une superficie de 231 mètres carrés qui se trouve en 
bande riveraine de 10 m d’un milieu humide de forte 
valeur au 490, chemin de Bondville lot 5 050 158, zone 

UE-1-H12. 

ADOPTÉ 

2020-11-403 5.5     PPCMOI 

5.5.1    1169, chemin de Knowlton, lot 3 939 811, zone UC-1-M2, 
district de West Brome-Iron Hill 

Premier projet de résolution relatif au Projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI)  - Adoption du premier projet 

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome a adopté le Règlement 406 relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ce 
règlement est en vigueur; 

ATTENDU QUE ce règlement permet au Conseil d’autoriser, sur 
demande et aux conditions qu’il détermine, un projet 
particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU QU’   une demande de PPCMOI visant à permettre deux 

usages principaux dans deux bâtiments différents a été 
déposée en bonne et due forme;  
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ATTENDU QUE les deux classes d’usage souhaitées, sont I10 dans le 
‘‘bâtiment 1’’ et une combinaison de C11 et C35 dans le 
‘‘bâtiment 2’’, sont permises dans cette zone UC-1-M2; 

ATTENDU QUE les d’usage spécifiques sont Imprimerie 3D - recherche 
et développement dans le ‘‘bâtiment 1’’ et une 
combinaison d’atelier d’ébénisterie et de vente de 
meubles de style scandinaves dans le ‘‘bâtiment 2’’; 

ATTENDU QUE la configuration actuelle des bâtiments concernés ne 
nécessite aucune modification importante afin de 
permettre l’opération des usages demandés; 

ATTENDU QUE le Service de la gestion du territoire a demandé des 
précisions sur la conformité de l’installation septique 
existante et jusqu’à présent les informations reçues ne 
sont pas suffisantes pour permettre l’autorisation des 
usages souhaités; 

ATTENDU QUE tous les documents nécessaires pour procéder à 
l’évaluation du projet ont été joints à ladite demande; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié le projet et   
considère qu’il respecte de façon satisfaisante les 
critères applicables du règlement sur les PPCMOI; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme, par voie de sa 
résolution 20-112, recommande l’acceptation du projet 
avec sept conditions; 

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

QUE        le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE          le Conseil adopte, en vertu du Règlement numéro 406 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), un premier projet de 
résolution relatif au PPCMOI au 1169 chemin de Knowlton, lot 
3 939 811, zone UC-1-M2, ayant pour effet d’accorder la 
demande d’autorisation;  

QUE     le Conseil adopte ce premier projet de PPCMOI selon les 
documents soumis par le demandeur avec la demande, et sous 
condition stricte que le demandeur dépose un rapport d’un 
professionnel dans le domaine quant à la conformité de 
l’installation septique existante et sa conformité avec les 
usages demandés dans ce PPCMOI et sujet aux conditions 
suivantes :   

i) Que l’entrée charretière soit mise aux normes comprenant une bande 
végétalisée séparatrice; 
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ii) Qu’une rangée d’arbres perpendiculaire à la rue Haman soit 
plantée afin de créer une séparation entre les deux bâtiments; 
 

iii) Que la remise à l’arrière du terrain soit réparée ou reconstruite en 
conformité avec la réglementation d’urbanisme; 

 
iv) Que la clôture attenante au conteneur à déchet soit 

redressée/solidifier; 
 

v) Que les matériaux entreposés à l’extérieur du bâtiment soient 
nettoyés et retirés. Si l’objectif est de faire de l’entreposage 
extérieur, de le faire en conformité avec la règlementation 
applicable pour une cour d’entreposage; 

 
vi) Que la structure de l’enseigne adjacente à la route 104 soit remise 

en état ou remplacée; 
 

vii) Que la porte de garage sur le ‘‘bâtiment 2’’ soit peinturée afin de 
respecter le style et la couleur de la porte d’entrée à remplacer sur 
ce même bâtiment. 

QUE        toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la 
présente autorisation s’applique; 

QU’          une assemblée publique de consultation sera tenue le 7 
décembre 2020 à 18h00, au Centre-Lac-Brome, 270, rue 
Victoria, Lac-Brome, selon les directives du gouvernement de 
Québec quant à la pandémie COVID-19, et ce, afin d’expliquer 
le projet faisant l’objet de la demande et d’entendre les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

ADOPTÉ 

 5.6     DEMANDE À LA CPTAQ 

2020-11-404 5.6.1   Lots 4 267 241, 4 267 250, et 4 601 718, chemin Byers, Zone RF-
12-N15, district de East-Hill 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
l’aliénation et l’utilisation d’un terrain agricole pour une 
utilisation autre qu’agricole a été déposée visant les lots 
4 267 250, 4 267 241, et 4 601 718 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 David Taveroff 
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 pour 
l’aliénation et l’utilisation d’un terrain agricole pour une 
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utilisation autre qu’agricole visant les lots 4 267 250, 4 267 241, 
et 4 601 718 Cadastre du Québec, zone RF-12-N15; 

ADOPTÉ 

2020-11-405 5.6.2   Lot 6 372 499, chemin Doucet, Zone AF-22-B-17, district de 
Foster 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
l’aliénation d’un terrain agricole a été déposée visant le 
lot 6 372 499, 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 David Taveroff  
Appuyé par Lucy Gagnon 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ 
l’aliénation d’un terrain agricole a été déposée visant le 
lot 6 372 499, Cadastre du Québec, zone Af-22-B17. 

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 la Sécurité 
 publique et Incendie et responsable des Premiers répondants 
 
Le Conseiller Lee Patterson souligne que le changement d’heure le 1 
novembre est un bon rappel à changer les piles dans l’avertisseur de 
fumée et de monoxyde de carbone. 
 
Il demande à ceux qui font des randonnées pédestres d’être bien 
préparés, car les appels de sauvetage nécessitent le déploiement des 
ressources du service de la Securité publique. 
 

2020-11-406 6.2    Demande au Ministère des Transports – 2 stops – Intersection 
de la route 215 et chemin Tibbits-Hill 

ATTENDU QUE  l’important l’achalandage de véhicules à l’intersection de 
la route 215 (chemin Frizzle) et chemin Tibbits-Hill; 

ATTENDU         la demande faite par Claude Paquin pour l’implantation de 
deux stops à cette intersection; 
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ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que l’aménagement actuel pose un 
risque pour la sécurité publique et qu’il serait souhaitable 
d’y aménager des mesures pour réduire ce risque; 

ATTENDU QUE le chemin Frizzle (Route 215) est de compétence 
provinciale; 

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

QUE       le Conseil demande au MTQ d’accepter la demande d’installation 
de deux stops à l’intersection de la route 215 (chemin Frizzle) 
et chemin Tibbits-Hill 

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 

 8.  LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 8.1    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   

La Conseillère Louise Morin fait mention du fait qu’une demande de 
contribution financière pour Midnight Madness est sur l’Ordre du jour. Elle 
explique que la demande a été retirée à la demande des organisateurs, 
car la tenue de l’événement est en question à cause de la pandémie 
COVID-19. 

 8.2 Demandes de contribution financière 

2020-11-407 
Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Lucy Gagnon 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

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

                 Centre de pédiatrie sociale en communauté   Brome 

                           -Missisquoi (Programme Mains dans la main):     

                                                                                  5 000,00$ 
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ADOPTÉ 

 
8.3     Demandes d’utilisation du domaine public  

 
9.      ÉCONOMIE LOCALE 

 
10.  VARIA 

 
11.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions orales 

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

HÉLÈNE DROUIN : 

Elle veut savoir le processus pour la municipalisation d’un chemin, 
notamment dans le secteur Montagne. 

Elle demande des précisions sur le contrat de services professionnels 
pour aménagement dans le bassin versant du lac Davignon 

Elle demande des précisions sur le contrat pour les services 
professionnels – Plan de gestion des débordements et état des postes de 
pompage 

 

RÉPONSE:  du maire Burcombe et le Greffier Owen Falquero : Explique 
qu’une cession de terrain à 1$ sera faite par notaire. La Ville devient alors 
propriétaire et responsable pour l’entretien, etc… Il y a plusieurs tronçons 
de vieux chemins sur le territoire de la Ville. L’objectif ultime est de les tous 
municipaliser. 

Le contrat pour le bassin versant du lac Davignon est une partie d’une 
collaboration avec la MRC Brome-Missisquoi. 

Le contrat pour les stations de pompage vise l’entretien et l’amélioration 
du système afin de prévenir des surverses. 

FRANÇOISE STANTON : 

Elle veut confirmer que le Midnight Madness est annulé pour cette année. 

RÉPONSE:  du maire Burcombe :  C’est annulé. Certains des marchands 
étaient réticents à procéder, vu les difficultés à suivre les consignes du 
gouvernement pour le Covid-19. La Ville va essayer quand même 
d’enjoliver la période des fêtes. Nous ajouterons des décorations, tenir un 
concours pour les meilleures décorations, etc.. 

RON GLOWE : 

He asks if the other holiday activities (Santa Claus parade, fireworks) are 
also cancelled  
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RÉPONSE:  du maire Burcombe: Those activities are also cancelled. The 
Town must follow the rules set out by the Quebec government for Covid-
19, making these events difficult top hold. 

2020-11-408 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  
Il est 20h10. 

ADOPTÉ 

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


