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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 3 août 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Lac-Brome tenue le lundi 3 août 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 27 juillet 2020, les citoyens ont été invités 
à soumettre tout commentaire ou question par écrit au plus tard 15h, le 3 
août 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 présent: le Greffier, Me Owen Falquero. 

Vingt-huit (28) 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 18h30 

2020-08-239 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 

2020-08-240 1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 
2020   

Le maire et les élus ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 juillet 2020;  

Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Lucy Gagnon  
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 juillet 2020.  

ADOPTÉ   

 2. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Questions orales : 

Huit (8) personnes se prévalent de la période de questions sur les sujets 
suivants : 

Emmanuel Chieze : 

1) Le service d’internet est inadéquat dans le secteur Fulford 

Le Conseiller Lee Patterson décrit certains des enjeux avec la 
provision de service internet en région et cite le tableau à jour pour 
2019 quant à l’implantation de ces services; 

2) Pourquoi est-ce que le chemin Brome à Bromont est en bob état, mais le 
chemin Fulford est en mauvais état ? 

Le Maire Burcombe mentionne que le chemin Fulford est haut sur la 
liste de routes à refaire. Or, le projet de remplacement de ponceaux 
(dont 15 approximatifs sur le chemin Fulford) a été priorisé et sera fait 
cet été; 

3) Il a fait une plainte au sujet d’un chien en septembre 2019. Il veut savoir 
si la Ville a fait un suivi. 

Le maire Burcombe répond que la Ville a un contrat avec la SPA 
des Cantons. Chaque plainte dénoncée est envoyée à la SPA pour 
gestion. 

Françoise Stanton : 

4) Bruits causés par l’utilisation de freins « Jacob » sur la route 104 à la 
hauteur de Barnesfield. 

Le Maire Burcombe mentionne que la route 104 est de juridiction 
provinciale. La Ville n’a pas de contrôle sur l’usage des freins Jacob. Il 
y a déjà une pancarte à ce sujet à la hauteur de 666, chemin de 
Knowlton.   

Donald O’Hara :  

5)  Membre du CCE, il demande une mise à jour sur le projet de revitalisation 
des berges du lac 

Le Maire Burcombre dit que le projet en place depuis quatre ans, 
continue avec des incitations aux riverains d’assurer que leur terrain 
soit revitalisé; 
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Hélène Drouin : 

6) Les foules au Parc Tiffany et la présence accrue d’embarcations 
motorisées sur le lac 

      Le Maire Burcombe fait mention de plusieurs gestes de la Ville pose 
afin de contrôler l’afflux de visiteurs cet été : gardiens de sécurité au Parc 
Tiffany et à la plage, limiter l’accès au stationnement de la plage, 
réservation des places de stationnement pour les résidents, demandes à 
la SQ pour une présence accrue, etc… Après cette saison estivale, la Ville 
va se pencher sur la politique a adopter pour l’année 2021. 

7) Au projet Art de vivre (ancien golf Foster), le promoteur entrepose une 
pile de roches à l’arrière du bureau touristique.  

Le Maire Burcombe mentionne que la Ville est la propriétaire du lot en 
question. La Ville a permis au promoteur d’amener ces roches 
d’ailleurs sur le site et de les concasser, et ce, afin d’éloigner ces 
travaux le plus de possible dès résidents de la rue Foster. Une quantité 
de cette roche a été utilisée pour les chemins qui traversent le projet 
domiciliaire. Maintenant que ces chemins sont terminés, le promoteur 
devra enlever les roches restantes et réaménager le lot de la Ville ou 
les roches se trouvent. 

Mylène Dostie : 

8) La rue Stanley est une rue privée non cadastrée. Est-ce que la Ville a 
l’intention de municipaliser cette rue et de faire installer des conduites 
d,eau et d’égouts pour les résidents de cette rue? 

Le Maire Burcombre n’est pas au courant d’un plan concret de 
réaliser ce projet. Il demande au greffier d’étudier le dossier et faire 
le suivi avec Mme Dostie. 

Janet Marston : 

9) She lives on Royea street near Mt. Echo. There is a loose manhole cover 
that makes a large noise whenever a vehicle passes over it. There is no 
street light at that corner, so it is very dark. She asks that the speed 
measuring machine be placed in this area. 

Mayor Burcombe says that the speed measuring machine was 
already placed there for 2 weeks this year. Public Works will be 
asked to investigate the manhole. 

Ron Glough: 

10) Regarding Fisher’s Point: he is requesting that a 20 km/h speed limit sign 
be installed. He is requesting a “Children Playing” sign. There is a burned-
out streetlight that has not been replaced for a long time. There are 
potholes on Fisher point road. 

Mayor Burcombe says that the 20 km/h sign will be installed. The 
street light will be replaced by a LED light, which are being installed 
all over the town. Public Works will be alerted about the potholes. 
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Bill Abbott: 

11) Comments that the new bike path (new trestle bridges) has been a good 
thing and the path is used a lot. 

 
4. ADMINISTRATION / LÉGISLATION 

 
4.1 ADMINISTRATION 

2020-08-241 4.1.1 Comptes à payer et liste des chèques émis 

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

QUE  le Conseil approuve les listes suivantes : 

 Comptes à payer :                      452 510,17 $ 

 Chèques émis #20-10                 1 241 067,96 $ 

ADOPTÉ 

 
4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

 4.1.2.1 Décomptes progressifs 

2020-08-242 
4.1.2.1.1   Contrat AO-2020-11 (Remplacement de ponceaux sur les 
                  chemins Papineau, Brandy et Howard) 

ATTENDU           la facture pour le paiement du décompte progressif #2 
de la compagnie Excavation A.R. Valois inc. au montant 
de 38 115,38 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en 
exécution de contrat AO 2020-11 (Remplacement de 
ponceaux sur les chemins Papineau, Brandy et 
Howard);  

ATTENDU          la recommandation de paiement du chargé de projet de 
la compagnie EXP; 

Il est 
Proposé par Lucy Gagnon 
Appuyé par David Taveroff 

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

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #2 de 
38 115,38 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en exécution 
de contrat AO 2020-11 (Remplacement de ponceaux sur les 
chemins Papineau, Brandy et Howard), à Excavation A.R. 
Valois inc, 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; 
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ADOPTÉ 
 

2020-08-243 
4.1.2.1.2   Contrat AO 2019-09 (Services professionnels en ingénierie 

– Barrage Blackwood)  

ATTENDU          la facture 383006 pour le paiement du décompte progressif 
#3 de la compagnie FNX-Innov au montant de 
30 902,98 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en 
exécution de contrat AO 2019-09 (Services 
professionnels en ingénierie – Barrage Blackwood)  

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 #3 de 
30 902,98 $, taxes incluses, la compagnie FNX-Innov pour 
travaux réalisés en exécution de contrat AO 2019-09 (Services 
professionnels en ingénierie – Barrage Blackwood), 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 

2020-08-244 
4.1.2.1.3   Contrat AO 2020-04 (Remplacement de ponceaux)  

ATTENDU        la facture 020431 pour le paiement du décompte progressif 
#2 de la compagnie Excavation St-Pierre Tremblay au 
montant de 315 335,21 $, taxes incluses, pour travaux 
réalisés en exécution du contrat AO 2020-04 
(Remplacement de ponceaux); 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante 
Appuyé par Lee Patterson 

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

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif 
#2 de 315 335,21 $, taxes incluses, pour travaux 
réalisés en exécution du contrat AO 2020-04 
(Remplacement de ponceaux) à Excavation St-Pierre et 
Tremblay, 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 
 

2020-08-245 
4.1.2.2.1    Contrat AO 2020-02 (Travaux de pavage et rapiéçage)  

ATTENDU        la facture 1889722 pour le paiement à la compagnie 
Asphalte des Cantons (division de Sintra inc.) au 
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montant de 97 748,69 $, taxes incluses, pour travaux 
réalisés en exécution du contrat AO 2020-02 (Travaux 
de pavage et rapiéçage); 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante 
Appuyé par David Taveroff 

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

QUE le Conseil autorise le paiement de 97 748,69 $, taxes incluses, 
pour travaux réalisés en exécution du contrat AO 2020-02 
(Travaux de pavage et rapiéçage), à Asphalte des Cantons 
(division de Sintra inc.) 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 

2020-08-246 
4.1.2.2.2   Contrat AO 2019-07 (Pierre concassée)  

ATTENDU           la facture18011496 pour le paiement à la compagnie DJL 
au montant de 55 922,48 $, taxes incluses, pour travaux 
réalisés en exécution du contrat AO 2019-07 (Pierre 
concassée); 

Il est 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Louise Morin 

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

QUE le Conseil autorise le paiement de 55 922,48 $, taxes incluses, 
pour travaux réalisés en exécution du contrat AO 2019-07 (Pierre 
concassée) à DJL, 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 

2020-08-247 4.1.3.1 Mandat de signature – Entente de partenariat – Action 
communautaire Lac-Brome  

ATTENDU QUE   le Conseil désire arriver à une entente concernant une 
offre de services pour des activités financées par dons 
et subventions; 

ATTENDU QU’  Action communautaire Lac-Brome, un organisme à but 
non lucratif localisé à Lac-Brome, accepte d’agir comme 
demandeur de subvention pour des projets que la Ville 
aura la gestion;  

Il est 
Proposé par Lucy Gagnon  



 

Page - 176 - 

Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le Conseil autorise le maire, Richard Burcombe et le directeur 
général, monsieur Gilbert Arel, à signer, pour et au nom de la 
Ville, l’Entente de partenariat et tout document nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution : 

ADOPTÉ 

2020-08-248 4.1.3.2    Occupation du domaine public -  Lot 4 267 610 

ATTENDU le Règlement 2017-04 (Règlement sur l’occupation du 
domaine public); 

ATTENDU le dépôt d’une demande d’occupation permanente du 
domaine public présentée par les propriétaires des lots 
4 264 929 et 4 264 927, cadastre du Québec, siuté au 
102, Chemin de la Baie Rock-Island;  

ATTENDU QUE la demande vise l’occupation permanente du lot 
4 267 610, cadastre du Québec, propriété de la Ville, par 
des tuyaux et câbles enfouis à 1.5m en dessous du 
chemin de la Baie Rock-Island reliant les lots 4 264 929 
et 4 264 927, cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE la demande est conforme;  

ATTENDU            la recommandation de Robert Daniel, Directeur des 
Travaux publics, 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 autorise l’occupation permanente du domaine public 
pour le lot 4 267 610 selon la demande présentée par les 
propriétaires des lots 4 264 929 et 4 264 927;   

QUE le Conseil ordonne au service de la Gestion du Territoire et de 
la Ville de délivrer cette autorisation sur preuve de toutes autres 
conditions applicables en vertu du Règlement 2017-04; 

QUE le Conseil autorise le maire, Richard Burcombe et le directeur 
général, monsieur Gilbert Arel, à signer, pour et au nom de la 
Ville, un Acte de servitude, et tout document nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2020-08-249 4.1.3.3    Occupation du domaine public -  4 267 623 

ATTENDU le Règlement 2017-04 (Règlement sur l’occupation du 
domaine public); 
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ATTENDU le dépôt d’une demande d’occupation permanente du 
domaine public présentée par le propriétaire des lots 
4 264 831, 4 264 827, et 4 763 848, cadastre du 
Québec, 150, chemin Robinson-Bay;  

ATTENDU QUE la demande vise l’occupation permanente du lot 
4 267 623, cadastre du Québec, propriété de la Ville, par 
une conduite de refoulement souterraine devant relier 
les lots 4 264 831 et 4 264 827, cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE la demande est conforme;  

ATTENDU        la recommandation de Robert Daniel, Directeur des 
Travaux publics, d’accepter la demande; 

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

QUE  le Conseil autorise l’occupation permanente du domaine public 
pour le lot 4 267 623 selon la demande présentée par le 
propriétaire des lots 4 264 831, 4 264 827, et 4 763 848  

QUE le Conseil ordonne au service de la Gestion du Territoire et de 
la Ville de délivrer cette autorisation sur preuve de toutes autres 
conditions applicables en vertu du Règlement 2017-04; 

QUE le Conseil autorise le maire, Richard Burcombe et le directeur 
général, monsieur Gilbert Arel, à signer, pour et au nom de la 
Ville, un Acte de servitude, et tout document nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2020-08-250 4.1.3.4   Mandat de signature – Litige civil 455-05-000097-936 

ATTENDU QUE la Ville est une Partie Intimé dans le dossier 455-05-
000097-936, Cour supérieure, District judiciaire de 
Bedford; 

ATTENDU QUE le dossier date de 1993, et que le Requérant, Neil 
McCubbin, n’entend pas procéder avec le litige; 

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 greffier, monsieur Owen Falquero, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’Avis de règlement hors cour 
et tout document nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉ 
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2020-08-251 
4.1.4     Ressources humaines 

4.1.4.1 Permanence – Stéphane Bessette 

ATTENDU           la résolution 2020-03-074 

ATTENDU           la recommandation du Directeur des Travaux publics et 
des Services techniques, Robert Daniel, concernant la 
permanence de monsieur Stéphane Bessette aux 
conditions et modalités associées à une permanence au 
poste d’ «Opérateur – égout aqueduc »;   

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

QUE      le Conseil confirme – effectif en date du 3 août 2020, la 
permanence de monsieur Stéphane Bessette au poste 
d’ «Opérateur – égout aqueduc ». 

ADOPTÉ 

 4.1.5 Divers 

4.1.5.1 Liste des immeubles en défaut de paiement des taxes – Dépôt 

Dépôt de l’état dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur 
lesquels les taxes imposées par la Ville n'ont pas été payées, en tout ou 
en partie.  

Le Conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par la trésorière, 
se réserve le droit d’ordonner au greffier de procéder à la vente de ces 
immeubles à l'enchère publique, au bureau du Conseil ou en tout autre 
endroit désigné dans l'ordonnance ou par entente, en la manière prescrite 
par la Loi sur les cités et villes. 

2020-08-252 4.1.5.2   Transport adapté pour nous inc. – Acceptation du plan 
d’optimisation et soutien à une demande de subvention 

ATTENDU        la résolution 2019-11-318 renouvelant l’Entente avec 
Transport adapté pour nous inc.. pour des services de 
transport adapté;  

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome est une des huit municipalités 
desservie par l’organisme;  

ATTENDU QU’    à cause des impacts financiers de la pandémie Covid-
19, Transport adapté a préparé un « Plan 
d’optimisation »  et un budget révisé pour 2020;   

ATTENDU QUE   le Conseil a pris connaissance de ce plan et budget; 

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

QUE le Conseil accepte le Plan d’optimisation ; 

QUE        le Conseil accepte le budget révisé pour 2020;  

QUE        le Conseil autorise et soutien Transport adapté pour nous inc. 
pour une demande d’aide financière au Programme d’aide 
d’urgence au transport collectif des personnes du Ministère des 
Transports pour l’année 2020.  

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  

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

 5.3 DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA 

2020-08-253 5.3.1 17, rue Davignon, lot 4 266 423, zone URA-15-K15 – district 
de Knowlton-Lakeside  

ATTENDU           le dépôt d’une demande d’agrandissement en hauteur 
de la galerie;  

 
ATTENDU  la résolution 20-065 du CCU et sa recommandation au 

Conseil d’accepter la demande ;  

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

QUE le Conseil accepte la demande d’agrandissement en 
hauteur de la galerie au 17, rue Davignon, lot 4 266 423, 
zone URA-15-K15.  

ADOPTÉ 
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2020-08-254 
5.3.2     8, rue Davignon, lot 4 266 426, zone URA-15-K15 – district de 
              Knowlton-Lakeside 

ATTENDU          le dépôt d’une demande d’agrandissement de la résidence;   

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement fera suite à la démolition d’une 
section désuète située à l’arrière; 

ATTENDU     la résolution 20-066 du CCU et sa recommandation de 

reporter la demande, étant d’avis que des précisions 
s’avèrent requises afin de pouvoir faire une 

recommandation; 

ATTENDU QUE le demandeur a soumis un plan plus détaillé du projet, 

notamment montrant les élévations projetées; 

 ATTENDU     la résolution 20-066A du CCU et sa recommandation de 

rejeter la demande  

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

QUE le Conseil accepte la demande d’agrandissement de la 

résidence 8, rue Davignon, lot 4 266 426, zone URA-15-K15. 

ADOPTÉ 

2020-08-255 5.3.3     3, rue Birch, lot 4 266 452, zone URA-12-K15 – district de 
Knowlton-Lakeside 

ATTENDU        le dépôt d’une demande d’agrandissement de la résidence 
et de changer le revêtement extérieur;  

ATTENDU     la résolution 20-067 du CCU et sa recommandation de 
refuser la demande; 

ATTENDU QUE le demandeur a soumis un plan de construction modifié; 

ATTENDU    la résolution 20-067A du CCU et sa recommandation 
d’accepter la demande telle que modifiée; 

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 et de changer 

le revêtement extérieur de la résidence au 3, rue Birch, lot 4 
266 452, zone URA-12-K15. 

ADOPTÉ 
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2020-08-256 5.3.4    28, rue Capel, lot 4 266 584, zone URA-18-K16 – district de 
Knowlton-Lakeside 

ATTENDU         le dépôt d’une demande de remplacer un pergola avec 

une terrasse couverte;  

ATTENDU     la résolution 20-068 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 remplacer un  pergola 

avec une terrasse couverte au 28, rue Capel, lot 4 266 

584, zone URA-18-K16. 

ADOPTÉ 

2020-08-257 5.3.5   73, rue Conférence, lot 4 266 590, zone URA-18-K16 – district 
de Knowlton/Lakeside 

ATTENDU        le dépôt d’une demande de : 

i) Agrandir le garage suite à un démolition partielle; 

ii) Ajouter un vestibule; 

iii) Remplacer le revêtement extérieur, des portes, et des fenêtres 

ATTENDU    la résolution 20-069 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’agrandir le garage 
suite à une démolition partielle, ajouter un vestibule, et 
de remplacer le revêtement extérieur, des portes, et des 
fenêtres au 73, rue Conférence, lot 4 266 590, zone 
URA-18-K16 

ADOPTÉ 

2020-08-258 5.3.6   285, chemin de Knowlton, lot 4 471 091, zone UCV-6-L15 – 
district de East Hill 

ATTENDU        le dépôt d’une demande de modifier d’enseignes à plat sur 

poteau;  
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ATTENDU    la résolution 20-070 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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

QUE le Conseil accepte la demande de modifier d’enseignes 
à plat sur poteau au 285, chemin de Knowlton, lot 4 471 

091, zone UCV-6-L15. 

ADOPTÉ 

2020-08-259 5.3.7     602, chemin de Knowlton, lot 4 817 850, zone UC-4-L13 – 
district de East Hill 

ATTENDU        le dépôt d’une demande de rehausser la toiture, ajouter 

des fenêtres, et ajouter une porte-patio;  

ATTENDU    la résolution 20-071 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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

QUE le Conseil accepte la demande de rehausser la toiture, 

ajouter des fenêtres, et ajouter une porte-patio au 602, 

chemin de Knowlton, lot 4 817 850, zone UC-4-L13. 

ADOPTÉ 

2020-08-260 5.3.8    324, ch. de Knowlton, lot 4266261 et 4266263, zone UCV-3-K15 
– district Knowlton/Lakeside 

ATTENDU        le dépôt d’une demande de construire un bâtiment de neuf 

(9) logements, un bâtiment de douze (12) logements, et 
d’ajouter une porte desservant une nouvelle unité de 
rangement;  

ATTENDU    la résolution 20-073 du CCU et sa recommandation de 

reporter la demande;   

ATTENDU      la demande du demandeur de reporter le dossier afin qu’il 
puisse modifier sa demande; 

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

QUE le Conseil reporte la demande de construire un bâtiment 
de neuf (9) logements, un bâtiment de douze (12) 
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logements, et d’ajouter une porte desservant une 
nouvelle unité de rangement au 324, ch. de Knowlton, 
lot 4266261 et 4266263, zone UCV-3-K15. 

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 3 août 2020  
 
Aucun document, question ou commentaire n’a été reçu 
 

2020-08-261 5.4.1   Lot 3 939 189, zone ID-26-I13 – district de Fulford-Bondville 

ATTENDU QU’   une demande de construire d’une résidence localisée à 
des distances respectives de 1 mètre et de 4,37 mètres 
des lignes latérales;  

ATTENDU QUE La grille des normes d’implantation de l’annexe VII du 
règlement de zonage no. 596 fixe la marge latérale 
minimale à 5 mètres;   

ATTENDU QU’   une demande de construire d’une résidence localisée à  
une distance de 8,8 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 
minimale de 10,5 mètres pour la zone ID-26-I13; 

ATTENDU QU’   une demande de construire d’une résidence avec un 
balcon à une distance de 5,14 m de la ligne avant; 

ATTENDU QUE  l’article 30 du Règlement de zonage no 596 permet qu’un 
balcon soit localisé à une distance de 6,5 m de la ligne 
avant pour la zone ID-26-I13; 

ATTENDU      la résolution 20-058 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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 de 
construire d’une résidence localisée à des distances 
respectives de 1 mètre et de 4,37 mètres des lignes latérales 
pour le lot 3 939 189, rue des Alizés, zone ID-26-I13; 

QUE     le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de 
construire d’une résidence localisée à une distance de 8,8 
mètres de la ligne avant pour le lot 3 939 189, rue des Alizés, 
zone ID-26-I13 
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QUE     le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de 
construire d’une résidence avec un balcon à une distance de 
5,14 m de la ligne avant pour le lot 3 939 189, rue des Alizés, 
zone ID-26-I13; 

ADOPTÉ 

2020-08-262 5.4.2   Lot 3 939 255, rue de Bondville, zone ID-26-I13 – district de 
Fulford-Bondville 

ATTENDU               le dépôt d’une demande de construction d’une résidence 
empiétant de 3,74 mètres dans la bande de protection 
riveraine d’un cours d’eau; 

ATTENDU QUE L’article 80 du Règlement de zonage no 596 interdit 
toutes constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux à moins de 10 mètres d’un cours d’eau;  

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

ATTENDU QUE le CCE juge que la résidence projetée ainsi que sa galerie 
devraient être localisées respectivement à une distance 
de 7 mètres et de 6 mètres de la ligne des hautes eaux 
entre autres pour respecter les dispositions de tonte de 
gazon en bande riveraine; 

ATTENDU QUE le CCU considère que le terrain comprend peu d’espace 
constructible et que la résidence projetée est d’une 
modeste dimension de 88 mètres carrés; 

ATTENDU QU’  en tenant compte de la recommandation du CCE le CCU 
jugerait préférable que la résidence projetée soit dans la 
marge avant minimale de 10,5 mètres afin de respecter 
la bande de protection riveraine; 

ATTENDU      la résolution 20-059 du CCU et sa recommandation de 

refuser la demande;   

Il est  
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Louise Morin 
Et résolu par voix exprimées (4 pour - 3 contre) 
Le Maire exercent son droit de vote 
Les conseillers David Taveroff, Pierre Laplante, et Lucy Gagnon contre 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’une résidence empiétant de 3,74 mètres dans la 
bande de protection riveraine d’un cours d’eau pour le lot 3 939 
255, rue de Bondville, zone ID-26-I13; 

ADOPTÉ 

2020-08-263 5.4.3   73, rue Conférence, lot 4 266 590, zone URA-18-K16 – district 
de Knowlton/Lakeside 
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ATTENDU le dépôt d’une demande de permis comprenant la 
reconstruction partielle du garage attaché au bâtiment 
principal à 1,86 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 à 3 
mètres pour la zone URA-18-K16; 

ATTENDU QUE la portion du garage à reconstruire serait au même endroit 
et de même dimension que la précédente; 

ATTENDU      la résolution 20-060 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 (6 pour - 0 contre) 

QUE         le Conseil accepte la demande de reconstruction partielle du 
garage attaché au bâtiment principal à 1,86 mètre de la 
ligne latérale au 73, rue Conférence, lot 4 266 590, zone 
URA-18-K16; 

ADOPTÉ 

2020-08-264 5.4.4    3, rue du Panorama, lot 6 259 448, zone RBE-1-E16 – district 
de Foster 

ATTENDU              le dépôt d’une demande de construire d’une résidence 
ayant une pente de toit secondaire de ½ /12; 

ATTENDU QUE    ce lot est sujet au PPCMOI adopté par le Conseil le 4 
avril 2018; 

ATTENDU QUE  selon les plans et documents généraux soumis dans le 
cadre du PPCMOI en vigueur, une pente de toit 
secondaire doit être entre 6/12 et 12/12; 

ATTENDU QUE   la procédure de modification du PPCMOI en vigueur est 
débuté, et que les modifications, si adoptées, 
permettraient une pente de toit secondaire d’entre 0/12 
et 6/12; 

ATTENDU      la résolution 20-061 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’une résidence ayant une pente de toit 
secondaire de ½/12 au 3, rue du Panorama, lot 6 259 448, zone 
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RBE-1-E16 au 3, rue du Panorama, lot 6 259 448, zone RBE-
1-E16; 

ADOPTÉ 

2020-08-265 5.4.5      13, rue du Parcours, lot 6 259 461, zone RBE-1-E16 – district 
de Foster 

ATTENDU           le dépôt d’une demande de construire d’une résidence 
ayant une pente de toit secondaire de 3/12; 

ATTENDU QUE    ce lot est sujet au PPCMOI adopté par le Conseil le 4 
avril 2018; 

ATTENDU QUE  selon les plans et documents généraux soumis dans le 
cadre du PPCMOI en vigueur, une pente de toit 
secondaire doit être entre 6/12 et 12/12; 

ATTENDU QUE   la procédure de modification du PPCMOI en vigueur est 
débutée, et que les modifications, si adoptées, 
permettraient une pente de toit secondaire d’entre 0/12 
et 6/12; 

ATTENDU      la résolution 20-062 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’une résidence ayant une pente de toit 
secondaire de 3/12 au 13, rue du Parcours, lot 6 259 461 .zone 
RBE-1-E16; 

ADOPTÉ 

 2020-08-266 5.4.6    Lot 4 266 701, rue Jolibourg, zone URA-6-L13 – district de East 
Hill 

ATTENDU le dépôt d’une demande de construction d’une résidence 
empiétant de 5,66 mètres dans la bande de protection 
riveraine d’un milieu humide; 

ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage no 596 interdit toutes 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à 
moins de 10m de la rive de tous lacs et milieux humides; 

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

ATTENDU QUE le CCE recommande d’accepter la demande, sujet à des 
conditions;  
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ATTENDU      la résolution 20-063 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande;   

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

QUE     le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de 
construction d’une résidence empiétant de 5,66 mètres dans la 
bande de protection riveraine d’un milieu humide pour le lot 
4 266 701, rue Jolibourg, zone URA-6-L13; 

ADOPTÉ 

2020-08-267 5.4.7     17, rue Davignon, lot 4 266 423, zone URA-15-K15 – district 
de Knowlton-Lakeside 

ATTENDU le dépôt d’une demande d’agrandissement de la galerie 
existante jusqu’à une distance de 1,3 m de la ligne avant 

de lot; 

ATTENDU QUE l’article 30 du Règlement de zonage no 596 permet 
qu’une galerie soit localisée à une distance de 4 m de la 
ligne avant pour cette zone URA-15-K15; 

ATTENDU QUE cet agrandissement de galerie est effectué dans le cadre 
de travaux d’ajout d’un étage à la résidence existante; 

ATTENDU      la résolution 20-064 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 (6 pour - 0 contre) 

QUE      le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 
d’agrandissement de la galerie existante jusqu’à une distance 
de 1,3 m de la ligne avant de lot 17, rue Davignon, lot 4 266 

423, zone URA-15-K15; 

ADOPTÉ 

 5.5 DEMANDE(S) DE CHANGEMENT DE ZONAGE 

2020-08-268 5.6 DEMANDE DE LOTISSEMENT 

5.6.1 324, chemin de Knowlton, lot 4 266 261 et 4 266 263, zone 
UCV-3-K15 – district Knowlton/Lakeside 

ATTENDU QU’  un projet de construction d’un bâtiment de 9 logements et 
d’un bâtiment de 12 logements est en préparation et 
qu’un lotissement en deux lots est requis; 

ATTENDU QU’    en vertu de l’article 23 du Règlement de lotissement no. 
597, le propriétaire d’un terrain visé par un plan relatif à 
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une opération cadastrale doit s’engager à céder 
gratuitement à la Ville, un terrain qui convient à 
l’établissement ou l’agrandissement d’un parc, terrain de 
jeu, sentier ou espace naturel ou verser une somme à la 
Ville; 

ATTENDU  la résolution 20-074 du CCU et sa recommandation au 
Conseil qu’il n’est pas nécessaire d’aménager un parc 
ou un sentier à cet endroit et qu’il est préférable d’exiger 
10% de la valeur plutôt que 10% du terrain; 

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

QUE le Conseil exige une contribution de 10% de la valeur du terrain 
non construit visé par cette demande. 

ADOPTÉ 

2020-08-269 5.7 DEMANDE(S) À LA CPTAQ 

5.7.1    169, chemin Mont-Écho, lot 4 267 233 et 4 267 303, zone RF-
13-N16 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation à la CPTAQ a été déposée 
pour l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture, 
visant les lots 4 267 233 et 4 267 303, Cadastre du 
Québec, plus précisément le déplacement de la maison 
existante du lot 4 267 303 au lot 4 267 233; 

ATTENDU QUE   le bâtiment en question a été construit aux alentours de 
1850, et qu’il est répertorié comme fiche no 196 dans 
l’Inventaire de patrimoine bâti de la Ville avec un valeur 
patrimoniale « Supérieure »  

ATTENDU          la résolution 2018-16 du Comité de démolition de la Ville 
refusant une demande pour un certificat d’autorisation 
de démolition de ce bâtiment; 

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

ATTENDU QUE le Conseil s’interroge sur la faisabilité technique de 
déménager ce bâtiment, et veut surtout éviter que le 
déménagement devienne une démolition déguisée;  

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

QUE  le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ visant 
l’aliénation des lots 4 267 233 et 4 267 303 Cadastre du 
Québec, Zone RF-13-N16, sous condition que le demandeur 
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fournisse à la Ville un rapport d’un professionnel dans le 
domaine qui confirme la faisabilité technique de déménager ce 
bâtiment de patrimoine sans l’endommager. 

ADOPTÉ 

 5.8     PPCMOI 

2020-08-270 5.8.1    Chemins Lakeside et Foster – Projet domiciliaire Art de vivre 
- Lots divers, Zones UMV-2-D16, RBE-1-E16, UC-3-C15 

Second projet de résolution relatif au Projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) pour le projet domiciliaire Art de vivre - Adoption 

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  le dépôt d’une demande de projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI), pour le projet immobilier Art de 
vivre, situé plusieurs lots sur les chemins Lakeside et 
Foster, Zones UMV-2-D16, RBE-1-E16, UC-3-C15, afin 
de : 

i) permettre des pentes de toit secondaires entre 0/12 et 6/12;   

ii) permettre des résidences ayant un style « farmhouse 
contemporain » et « scandinave ». 

ATTENDU QUE le PPCMOI adopté par le Conseil le 3 avril 2018 
(résolution 2018-04-144) permet :  

i) seulement des pentes de toit secondaires entre 6/12 et 
12/12; 

ii) seulement des résidences de style: « champêtre », 
« ancestrale » et «campagne » 

ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en 
vertu du Règlement 406 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) étaient remis au service de la 
Gestion du territoire en accompagnement de la 
demande; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié le projet 
puisque la demande est dérogatoire au PPCMOI actuel 
(résolution 2018-04-144);  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à 
l’évaluation du projet en fonction des critères 
d’évaluation établis dans le règlement sur les PPCMOI, 
et considère que le projet respecte de façon 
satisfaisante ces critères d’évaluation; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme, par voie de sa 
résolution 20-116, recommande au Conseil l’acceptation 
du projet dans son ensemble tel que déposé, sous 
certaines conditions;  

ATTENDU QUE  le Conseil a adopté un premier projet du PPCMOI le 6 
avril 2020 (résolution 2020-04-131) lors de sa séance 
ordinaire; 

ATTENDU QU’  une assemblée de consultation a été tenue le 3 août 2020 
à 18h au Centre Lac-Brome, au 270 rue Victoria, et que 
lors de cette assemblée, différents commentaires ont été 
formulés  

ATTENDU QUE   suite aux commentaires reçus lors de l’assemblée 
publique, le projet reste inchangé ;  

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

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 second projet de 
résolution relatif au PPCMOI « Art de vivre », ayant pour effet 
d’accorder la demande d’autorisation; 

QUE     le Conseil adopte ce second projet de PPCMOI selon les 
documents soumis par le demandeur avec la demande, 
spécifiquement de : 

i) permettre des pentes de toit secondaires entre 0/12 et 
6/12;   

ii) permettre des résidences ayant un style « farmhouse 
contemporain » et « scandinave ». 

dans les lots faisant partie du projet immobilier « Art de vivre » 

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

ADOPTÉ 

 6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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 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 
 

2020-08-271 6.2      Demande au Ministère des Transports – Traverse piétonnière 
– Route 243 – Sentier linéaire chemin Lakeside  

ATTENDU QUE   le sentier linéaire de la Ville entre le village de Knowlton 
et le village de Foster traverse le chemin Lakeside 
(Route 243)   à la hauteur approximative du 301, chemin 
Lakeside;        

ATTENDU QUE  la construction de deux passerelles sur le sentier a  
comme résultat une augmentation accrue de 
l’achalandage sur le sentier linéaire;  

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 Lakeside (Route 243) est de compétence 
provinciale; 

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

QUE        le Conseil demande au MTQ d’accepter la demande 
d’installation d’une traverse piétonnière à la hauteur 
approximative du 301, chemin Lakeside (Route 243).  

ADOPTÉ 

2020-08-272  6.3         Demande au Ministère des Transports – Traverse piétonnière 
– Route 243 – 572 et 592 Lakeside 

ATTENDU QUE  l’important l’achalandage de véhicules et de piétons à la 
hauteur du 572 et 592, chemin Lakeside (Route 243);   

ATTENDU QU’   il y a deux hôtels dans ce secteur; 

ATTENDU           la demande faite par la propriétaire de l’Hôtel Suites Lac-
Brome, situé au 572, chemin Lakeside d’installer deux 
traverses piétonnières au 572 et 592, chemin Lakeside; 

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 Lakeside (Route 243) est de compétence 
provinciale; 
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Il est 
Proposé par David Taveroff  
Appuyé par Ronald Myles 
Et résolu unanimement par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE        le Conseil demande au MTQ d’accepter la demande 
d’installation de deux traverses piétonnières au 572 et 592, 
chemin Lakeside (Route 243);  

ADOPTÉ 

2020-08-273 6.4        Demande au Ministère des Transports – Traverse piétonnière 
– Route 215 - 514 Bondville 

ATTENDU QUE  l’important l’achalandage de véhicules et de piétons à la 
hauteur du 514, chemin Bondville (Route 215);   

ATTENDU QU’    il y a un projet immobilier à forte densité sans le secteur; 

ATTENDU           la demande faite par une citoyenne d’installer une traverse 
piétonnière à l’entrée 7 du 514, chemin Bondville; 

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 Bondville (Route 215) est de compétence 
provinciale; 

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

QUE        le Conseil demande au MTQ d’accepter la demande 
d’installation d’une traverse piétonnière au 514, chemin 
Bondville (Route 215);  

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. 
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 Dépôt des rapports mensuels loisirs et tourisme du Service des loisirs, du 
tourisme, de la culture et de la vie communautaire 

 8.2 Demandes de contribution financière 

2020-08-274 
Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par David Taveroff 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

QUE  le Conseil autorise les dépenses suivantes à titre de 
contribution financière aux activités des organismes suivants: 

 Jardin des lanternes : 4 000,00$ 

ADOPTÉ 

2020-08-275 
8.3     Demandes d’utilisation du domaine public   

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

QUE  le Conseil autorise ou ne s’oppose pas, selon le cas, à la tenue 
des activités suivantes aux conditions d’utilisation énumérées 
dans les notes de service (celles-ci étant préliminaires et sujet 
à des changements), les organisateurs devant obtenir toute 
autre autorisation des autorités compétentes, le cas échéant:  

 Tournage du film «Timeless Christmas» 

Blocage complet du chemin Lakeside entre chemin de 
Knowlton et la rue Victoria :  

- le dimanche, 30 août de 8h à 23h 

- le lundi, 31 août de 8h à 23h 

- le mardi, 1er septembre de 16h à 8h 

                   Utilisation du 30, chemin Lakeside, le marché public rue Maple 

                   et une partie de la rue Manson 

 Les 100 À B7 

Le samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 

Passeages intermittentes sur routes de la Ville pendant 
les deux jours 

2020-08-276 
9.  ÉCONOMIE LOCALE et TOURISME 

9.1        Autorisation temporaire de stationnement et d’exploitation 
d’un camion-restaurant 
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ATTENDU QUE la brasserie La Knowlton Co., située au 576, chemin de 
Knowlton, exploite une salle de dégustation offrant ses 
produits brassicoles et des repas; 

ATTENDU QUE la gestion de l’entreprise est en restructuration temporaire 
et n’opère pas sa cuisine pendant cette saison estivale;   

ATTENDU QUE l’entreprise propose de remplacer temporairement les 
repas cuisinés à sa cuisine par des camion-restaurants 
engagées ponctuellement par l’entreprise;  

ATTENDU      la situation de pandémie COVID-19 et les impacts 
économiques négatives;   

Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Pierre Laplante 
Et résolu par voix exprimées (5 pour - 1 contre) 
Le conseiller Lee Patteerson vote contre 

QUE  le Conseil, sujet aux conditions énumérées dans cette 
résolution, autorise le stationnement et exploitation d’un 
camion-restaurant au 576, chemin de Knowlton jusqu’au plus 
tôt des dates suivantes : 

i) La date à laquelle la cuisine du restaurant puisse être opérée 
normalement; 

Ou 

ii) Le 12 octobre 2020. 

 QUE     cette autorisation est accordée conditionnellement à ce que 
l’entreprise suive les conditions suivantes : 

i) le camion-restaurant doit être stationné en tout temps en 
proximité de la terrasse arrière, aussi loin que possible du 
chemin de Knowlton; 

ii) Il est interdit d’afficher une enseigne ou autre publicité sur le 
terrain du 576, chemin de Knowlton faisant la promotion du 
camion-restaurant; 

iii) Tout repas commandé au camion-restaurant doit être 
consommé sur place par la clientèle de la brasserie. Il est 
interdit d’acheter des repas à emporter. 

QUE        le Conseil se réserve le droit de retirer cette autorisation en tout 
temps. 

ADOPTÉ 

 
10.  VARIA 

 
11.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Questions orales 

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

Donald O’Hara : 

1) au sujet du nouvel OBNL Action communautaire Lac-Brome, c’est quoi 
son rôle et est qu’il remplace l’OBNL Loisirs Lac-Brome, qui a été dissout 
légalement; 

Le Maire Burcombe répond que l’OBNL fera les demandes de 
subvention des gouvernements. Les programmes subventionnés 
seront gérés par le département de Loisirs de la Ville. L’OBNL est 
plus qu’un remplaçant de l’OBNL précédent. 

Hélène Drouin : 

2) au sujet des deux demandes d’occupation du domaine public sur l’ordre 
du jour; 

Le Maire Burcombe explique que, dans les deux cas, il s’agît d’une 
permission de passer des conduites souterraines au-dessous d’un 
chemin public 

3) elle félicite la Ville d’avoir installé les stops aux coin des routes 215 et 243 
(Gables Corner) 

Charlie Scott : 

4) il demande ce que le Conseil a décidé au point 5.3.2 (PIIA au 8, rue 
Davignon); 

Le Maire Burcombe confirme que la Ville a approuvé la demande. 

Questions écrites : 

QUESTION 1 : de  Pierre Belair 

Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune indication de traverse de piétons là où la 
piste cyclable traverse la route 243. C'est extrêmement dangereux d'autant plus 
que c'est au bas d'une côte et qu'en conséquence la vitesse qui y est déjà 
élevée, l'est encore plus. Les enfants et les personnes âgées n'ont pas le 
temps de s'enlever devant un conducteur qui ne respecte pas les limites, et ça il 
y en a plein. N'attendons pas qu'il y ait un accident tragique. Merci Pierre Bélair 
Chemin Lakeside. 
 

RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) :  

La ville a adopté pendant la séance une résolution demandant au 
Ministère des Transports d’installer une traverse piétonnière là le sentier 
linéaire traverse la route 243.  

QUESTION 2 :  de Christine Sinclair 

Elle ne comprend pas que l'entrée est libre à la plage Douglass pour les non-
résidents; c'est insensé. VLB paie un prix exorbitant pour les gardes de sécurité 
et doivent implanter des moyens couteux pour contrôler l'accès et c'est nos taxes 
qui supportent tout ça pour les NONS RÉSIDENTS 
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RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

La Ville a dû s’ajuster à quelques reprises depuis le début de l’été face au 
nombre accru de visiteurs dans la région. Les non-résidents paient 10$ 
par entrée au stationnement de la plage. Un prix plus élevé va inciter ces 
non-résidents de se stationner sur les rues avoisinantes, un phénomène 
qu’on a déjà vu souvent cet été.  

Pour cette année, il serait trop compliqué d’essayer de contrôler l’accès à 
pied à la plage. Souvent, ceux qui viennent à la plage (surtout les 
résidents) n’ont pas de carte d’identification en leur possession. Aussi, il 
serait trop facile de contourner les barrières les deux côtés de la plage.  

Le plan de gestion pour la saison estivale 2021 sera élaboré lors de l’hiver. 

 
QUESTION 3 : de Claude Lainesse 
 
Ventes de garage 

  -vu la courbe de cas, et surtout de décès, presque complètement aplatie, je ne 
vois pas pourquoi les ventes de garage ne sont pas autorisées de nouveau. 
Plusieurs autres municipalités les autorisent.  

-Nous touchons à toutes sortes de produits, et ce depuis le début de la pandémie, 
lors de nos visites chez Wal-Mart, Rona, etc. Ces produits ne sont pas 
désinfectés non plus.         

-Nous avons maintenant le droit de rassemblement de 10 personnes à la maison; 
il y a rarement plus de 10 personnes en même temps durant une vente de garage 
et ceci pourrait être facilement observé.  

  -Les ventes de garage sont à l'extérieur où il n'y a à peu près pas de chance de 
contagion d'après les experts.  

  -Un simple lavage de mains après la manutention d'argent comptant, qui est en 
passant encore utilisée dans les commerces et le marché public, suffira à 
rassurer ceux qui s'inquiètent d'une contagion possible.  

RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

Le Conseil est ouvert à l’idée de lever l’interdiction sur les ventes de 
garage. Le gouvernement du Québec est en train d’assouplir les règles 
pour les rassemblements. Nous verrons si le Ministère de la Santé a des 
directions ou recommandations à ce sujet. 

QUESTION 4 :  de Claude Lainesse 

Excès de vitesse sur la rue Victoria entre Pine et Bernard. 

   - Merci d'avoir utilisé le panneau électronique pendant quelques semaines. 
Espérons que le data collecté produira des résultats, et présence accrue de la 
SQ. 

  -  J'ai aussi remarqué l'annonce des 'crosswalks' par des bonhommes peinturés 

sur la rue. Bonne initiative. De ce même élan, serait-il possible de peinturer la 
limite de vitesse, dans les deux sens, et ce à quelques reprises entre les rues 
mentionnées ci-haut? 
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   - Après discussion avec quelques voisins, l'addition d'un arrêt au coin de 
Lansdowne sera probablement la façon la plus efficace de vraiment faire ralentir 
le trafic faute d'avoir une présence policière régulière qui émet des 
contraventions. Si vous le désirez, je pourrai vous procurer une liste de noms des 
voisins en accord avec cette suggestion. 

RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

L’installation des bollards sur la rue Victoria a l’effet de faire ralentir les 
conducteurs. Aussi, le panneau électronique sera de retour bientôt. Par 
contre, la Ville n’a pas l’habitude d’installer un nouveau panneau à la 
demande d’un citoyen. Nous étudierons la possibilité d’un arrêt au coin de 
Landsdowne. Par contre, la Ville n’a pas l’habitude d’installer un nouveau 
panneau à la demande d’un citoyen. 

QUESTION 5:  de Claude Lainesse 

 I understand that all festivals/performances have been cancelled this year for 
obvious reasons but now that the risk of contagion has been reduced 
significantly, it would be very nice to let the musicians/artists interested perform 
at venues such as Coldbrook park or Lion's Park. I'm sure many would be more 
than happy to do so. I certainly miss hearing live music and witnessing the talent 
that our community has to offer.  

RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

The Council is open to permitting such events, provided of course that they 
respect the directives of the Québec Minister of Health. 

QUESTION 6:  de Cindy Moynan 

I understand that we are not permitted to have lawn sales. Can you tell me what 
the difference is between having the farmer’s market with people from out of 
town wandering around and a lawn sale where people are wondering around. 
We are intelligent enough to know how to deal with this. Thank you 

 
RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

The Council is open to the idea of permitting lawn sales. The Quebec 
Minister of Health is loosening some restrictions on public gatherings. 
We will see whether the Quebec government has any specific directives 
or recommendations concerning lawn sales. 
 

QUESTION 7:  de Germaine Deichmann 

Sachant qu’aujourd’hui est une session du conseil je me permets de 
t’envoyer ma réflection concernant la situation à Douglass Beach. 
Comment peut-on maintenir une zone de sécurité avec tout ce monde 
qui se présente? Le stationnement déborde et si on compte que 2 
personnes par voiture on se demande comment la plagette et les 
services sanitaires peuvent accueillir tout ce monde en gardant la 
distance demandée par le gouvernement. Je plains les familles d’ici qui 
marchent avec enfants et accessoires du village vers Douglass pour 
ensuite se tasser sur un coin de la pelouse, oublions l’accès au lac, en 
voyant tout ce monde d’ailleurs envahir notre lac.  
En me promenant sur le sentier et autour de l’entrée à la plage je vois 
rarement quelqu’un que je connais. 
Pour les résidents qui payent les taxes on a enfin réservé une partie du 
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stationnement. Attirer le monde de Montréal (Communauto) et autres 
régions en ce moment de pandémie est mal choisis. Le débâcle du 
stationnement des visiteurs continue, non a l’échelle du début juillet, 
mais ça continue. Le monde qui ne veut pas payer l’entrée du 
stationnement ou qui est refusé l’entrée car complet trouve toujours le 
moyen de stationner, voir Conférence en amont du Grove.  
Je ne suis pas opposé d’essayer de remettre de la vie au village. Mais 
attirer des foules en ce moment - quand le village a peu à offrir - de 
mettre la vie des habitants locaux en danger en les exposant au virus 
caché n’est pas un bon moment choisis. C’est connus on a eu peu de 
Covid19 cas, mais ça augmente en dépit du masque et autres 
dispositions. 
S’il te plaît ne prend ce message pas comme une plainte mais plutôt que 
peut on faire pour améliorer la situation. Bonne journée. 

RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

La Ville ne fait rien pour attirer des visiteurs d’ailleurs. Le Conseil a pris 
plein de mesures afin de contrôler le mieux que possible le nombre accru 
de visiteurs cet été. Nous avons engagé des gardes de sécurité afin de 
mettre de l’ordre dans le stationnement et d’assureur que la limite 
gouvernementale de personnes à la plage soit respectée. Les non-
résidents doivent payer stationner à la plage. Une partie du stationnement 
est réservée aux résidents. 

QUESTION 8 : de Natalie Poitet 

Qu’est-ce que la Ville fait afin de pallier au manque de médecins à la 
clinique de Knowlton? 

RÉPONSE : (de Maire Burcombe en anglais et français) 

Le Conseil et la Ville travaillent depuis longtemps dans ce dossier. Nous 
avons réussi à intéresser certains médecins à l’idée de s’établir à Lac-
Brome. Malheureusement, c’est le Ministère de la Santé qui décide des 
quotas et de l’octroi des places dans chaque région. Nous allons continuer 
de travailler. 

2020-08-277 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 20h54. 

ADOPTÉ 

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


