CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-BROME
Le 5 octobre 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de
Lac-Brome tenue le lundi 5 octobre 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 25 septembre 2020, les citoyens ont été
invités à soumettre tout commentaire ou question par écrit au plus tard
15h, le 5 octobre 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.
Douze (12) 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 19hxx
2020-10-324

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

QUE
ADOPTÉ
2020-10-325

1.3

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8
septembre 2020 et de la séance extraordinaire du 15 septembre
2020

Le maire et les élus ont reçu copie des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 8 septembre 2020 et de la séance extraordinaire du 15
septembre 2020;
Il est
Proposé par Lee Patterson
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Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil approuve les des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 8 septembre 2020 et de la séance extraordinaire
du 15 septembre 2020;

ADOPTÉ
1.4 Rôle triennal d’évaluation (année 2021) – Dépôt
Le greffier confirme le dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 20192020-2021 à son bureau le 14 septembre 2020 et la publication de l’avis
public à l’effet que ledit rôle est dans son troisième exercice fiscal.
1.5 États comparatifs 2020– Dépôt
Conformément à l’art. 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la
trésorière dépose deux états comparatifs. Le premier compare les
revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés
jusqu’au dernier jour du mois, et ceux de l’exercice précédent qui ont
été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est
prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la
préparation de l’état et selon les renseignements dont disposait la
trésorière, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
2.

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Le Conseil dépose les lettres suivantes :
1) Lettre du Maire Burcombe à Stéphane Tremblay de la CIUSS- Estrie, le
31 août 2020;
2) Lettre de Stéphane Tremblay de la CIUSS- Estrie au Maire Burcombre,
le 8 septembre 2020;

3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions orales :
Six (6) personnes se prévalent de la période de questions sur les sujets
suivants :
Denis Veilleux :
1) Il demande une mise à jour sur l’adoption par la Ville d’un règlement
encadrant la location à court terme.
Il dit qu’il y a toujours de la nuisance d’une maison voisine qui fait la
location à court terme.
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RÉPONSE : (du Greffier Owen Falquero) : La Ville a préparé deux projets
de règlement. On était prêt a entamé le processus formel d’adoption de
ces règlements. Or, le Gouvernement du Québec vient de publier son
Projet de loi 67. Ce projet de loi a des dispositions au sujet de la location
à court terme. Tout est à croire que ce projet de loi sera adopté
rapidement.
Dans les circonstances, la Ville préfère d’attendre l’entrée en vigueur du
projet de loi 67 avant de procéder officiellement avec l’adoption de nos
règlements.
De surplus, le processus d’adoption requiert une consultation publique en
bonne et due forme. Les incertitudes récentes en lien avec la pandémie
Covid-19 mettent en doute la capacité de la Ville de faire une pleine
consultation, notamment avec des réunions publiques.
La Ville veut quand même progresser avec ce dossier. Pendant le mois
d’octobre, une vidéo expliquant les deux projets de règlement sera mise
sur le site web de la Ville. Les projets de règlement y seront mis aussi. La
population sera invitée de prendre connaissance du projet et de soumettre
leurs questions, commentaires, ou suggestions.
La Ville prévoit avoir les règlements en vigueur à temps pour la saison
estivale 2021.
RÉPONSE : (du Maire Burcombe) : s’il y a du bruit, il invite à M. Veilleux
d’appeler la police.
Hélène Drouin :
2) Elle constate qu’il y’ avait un abattage d’arbres au 81, DomaineBrome. Elle demande si un permis a été délivré et, sinon, si la Ville
va sévir.
RÉPONSE : du Maire Burcombe : le service GTE fera le suivi de ce
dossier. Il est important de signaler ces événements à la Ville dans les
meilleurs délais. La Ville n’a que trois inspecteurs en service. Ils ne
peuvent pas être partout en tout temps.

Madame de Foster
3) Elle demande si un projet immobilier résidentiel est prévu pour le
coin de chemin Lakeside et la rue Doucet. Il y a une pancarte.
RÉPONSE : du Maire Burcombe : la pancarte est pour un petit projet
immobilier plus loin sur la rue Doucet.

Laura Kolbe
4) Elle a raconté la chronologie des événements d’un incident à et aux
alentours du « skatepark » au Centre Lac-Brome. Des adultes
auraient fait des actes de graffiti, pour ensuite menacer des
adolescents avec une hache. Elle veut que les fautifs soient forcés
de payer pour les travaux d’effacement du graffiti. Elle demande si
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la Ville peut installer davantage de caméras afin de rendre la Ville
plus sécuritaire.
RÉPONSE : du Maire Burcombe : La police à fait l’arrestation des adultes
en question. Le dossier pénal procédera selon le processus juridique.
Le processus pénal ne comprend pas normalement un montant a payé tel
que suggérée par madame.
Malgré cet incident malheureux, Lac-Brome est une ville très sécuritaire
et paisible.
Marc Pelletier :
5) Il demande le statut de sa demande auprès de la Ville qu’une partie
du sentier multifonctionnelle soit réservé pour le ski de fond. Il y a
question d’utiliser de la machinerie pour tracer le sentier
RÉPONSE : (du Maire Burcombe et de Pierre Laplante) : la Ville discute
si et comment réaliser ce projet.
6) Est-ce que les citoyens peuvent faire leur propre compostage?
Réponse : (du Maire Burcombe) : Oui

Mme Pilote :
7) Elle signale que certains cyclistes circulent à une vitesse
dangereuse sur le sentier multifonctionnel.
RÉPONSE : (du Maire Burcombe) : Les barrières près des ponts sont
censés ralentir les vélos, mais il comprend qu’il y a un problème.

Question écrite : Susan Jacques
8) Why does the brown bin pickup move to only once per two weeks
on October 8th. It would be useful to have weekly service for longer,
since there is a lot of garden material to be disposed of in the Fall.
RÉPONSE: (du Maire Burcombe): We have taken note of the question.
We’ll look at it for next year’s schedule.

2020-10-326

4.

ADMINISTRATION / LÉGISLATION

4.1

ADMINISTRATION

4.1.1

Comptes à payer et liste des chèques émis

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



le Conseil approuve les listes suivantes :
Comptes à payer :
Chèques émis #20-13

415 988,29 $
892 799,93 $

ADOPTÉ

2020-10-327

4.1.2

Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses

4.1.2.1

Décomptes progressifs

4.1.2.1.1 Contrat AO-FQM (fourniture de luminaires de rues à la DEL)
ATTENDU

la facture 5751 pour le paiement du décompte progressif
#1 de la compagnie Energère au montant de 51
579,95 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution de contrat AO-FMQ (Fourniture de luminaires
de rues à la DEL);

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

2020-10-328

le Conseil autorise le paiement du décompte progressif
#1 de 51 579,95 $, 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
4.1.2.1.2 Contrat AO 2019-09 (Services professionnels en ingénierie
– Reconstruction du barrage Blackwood)
ATTENDU

la facture 384346 pour le paiement du décompte progressif
#6 de la compagnie FNX-Innov au montant de
53 060,96$, taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution
du
contrat
AO 2019-09
(Services
professionnels en ingénierie – Reconstruction du
barrage Blackwood);

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

le Conseil autorise le paiement du décompte progressif
#6 au montant de 53 060,96$, taxes incluses, à la
compagne FNX-Innov pour travaux réalisés en
exécution
du
contrat
AO 2019-09
(Services
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professionnels en ingénierie – Reconstruction du
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
4.1.2.1.3 Contrat AO 2020-01 (Traçage de lignes de rues)
2020-10-329
ATTENDU

la facture 2463 pour le paiement du décompte progressif
#1 de la compagnie Marquage Signalisation Rive Sud
B.A. Inc. au montant de 42 798,41$, taxes incluses, pour
travaux réalisés en exécution du contrat AO 2020-01
(Traçage de lignes de rues);

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 #1 de
42 798,41$, taxes incluses, pour travaux réalisés en exécution
du contrat AO 2020-01 (Traçage de lignes de rue) à Marquage
Signalisation Rive Sud B.A. Inc, ledit paiement étant
conditionnel à la réception par la Ville de tout document requis
pour libérer le paiement;

ADOPTÉ

2020-10-330

4.1.2.1.4 AO 2017-23 (Préparation des plans et devis et surveillance
des travaux remplacement de ponceaux)
ATTENDU

la facture 0943537 pour le paiement du décompte
progressif #2 de la compagnie WSP Canada Inc. au
montant de 17 370,42$, taxes incluses, pour travaux
réalisés en exécution du contrat AO 2017-23
(Préparation des plans et devis et surveillance des
travaux remplacement de ponceaux)

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #2 au
montant de 17 370,42$, taxes incluses, à la compagne WSP
Canada Inc. pour travaux réalisés en exécution du contrat
AO 2017-23 (Préparation des plans et devis et surveillance des
travaux remplacement de ponceaux), 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
4.1.2.1.5 AO 2020-05 (Réfection du chemin Iron-Hill)
2020-10-331
ATTENDU

la facture 18000998 pour le paiement du décompte
progressif #1 de la compagnie Eurovia Québec
Construction Inc. au montant de 971 465,21$, taxes
incluses, 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
#1 au montant de 971 465,21$, taxes incluses, 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
2020-10-332

4.1.2.1.6 AO 2020-03 (Rechargement
Stagecoach et Allard)
ATTENDU

granulaire

–

chemins

la facture 125 897 pour le paiement du décompte
progressif #1 de la compagnie Roger Dion et fils Inc. au
montant de 326 776,14$, taxes incluses, pour travaux
réalisés en exécution du contrat AO 2020-03
(Rechargement granulaire – chemins Stagecoach et
Allard)

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
#1 au montant de 326 776,14$, 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
2020-10-333

4.1.2.1.7

AO 2020-04 (Remplacement de ponceaux)
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ATTENDU

la facture 02805 pour le paiement du décompte progressif
#4 de la compagnie Excavation St-Pierre Tremblay au
montant de 620 700,94 $, taxes incluses, pour travaux
réalisés en exécution du contrat AO 2020-04
(Remplacement de ponceaux);

ATTENDU

la recommandation de paiement du chargé de projet de
la compagnie WSP ;

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 #4 de
620 700,94 $, 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;

QUE

le Conseil autorise trois directives de changement pour ce projet
au montant total de 17 717,43$, ce montant étant compris dans
le décompte progressif #4.

ADOPTÉ

4.1.3
2020-10-334

Ententes, contrats et mandats

4.1.3.1 Signalisation – parcs, sentiers, et entrées de la Ville –
Nouvelle résolution de correction
ATTENDU

la résolution 2020-09-321 octroyant le contrat pour la
conception et installation de signalisation aux parcs,
sentiers et entrées de la Ville à Productions Innex pour
la somme de 83 942,00 $, avant taxes; .

ATTENDU QUE l’affectation du paiement de dépense était erronée dans
la résolution 2020-09-321;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde le contrat pour la conception et installation
de signalisation aux parcs, sentiers et entrées de la Ville à
Productions Innex pour la somme de 83 942,00 $, avant taxes;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le fonds général de Ville de LacBrome.
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ADOPTÉ
2020-10-335

4.1.3.2

Mandat de signature – Vente d’une partie du Lot 6 259 482 –
Nouvelle résolution

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot 6 259 482;
ATTENDU

la résolution 2020-05-149 autorisant au maire et au
directeur général de vendre une partie de ce lot au prix
de 39 700$, plus les taxes;

ATTENDU QUE ce prix négocié incluait un puits qui, au final, se retrouve
sur un autre lot détenu par une tierce personne;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Louise Morin
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 entreprendre les démarches
nécessaires pour que la Ville puisse vendre une partie du lot
6 259 482 au propriétaire du lot contigu au nouveau prix de
32 000$, plus les taxes, ainsi qu’à signer, pour et au nom de la
Ville, toute entente ou acte notarié ou tout document nécessaire
pour donner plein effet à la présente résolution.

ADOPTÉ
2020-10-336

4.1.3.3

AO 2020-17 – Déneigement du secteur West-Brome – Octroi
de Contrat

ATTENDU

l’appel d’offres AO 2020-17 pour le déneigement du
secteur West-Brome pour les années 2020-2021, 20212022, et 2022-2023;

ATTENDU QU’

une soumission était reçu par la Ville dans le cadre de
cet appel d’offres :
Soumissionnaires

Taxes incluses

9221-2745 Québec Inc.

509 714,02 $

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 92212745 Québec Inc. au montant de 509 714,02 $, taxes
incluses;
ATTENDU

le Rapport d’analyse de soumission de Jonathan Simard,
Chargé de projets, Travaux publics et services
techniques, et sa recommandation d’adjuger le contrat
au plus bas soumissionnaire;

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

le Conseil accorde à 9221-2745 Québec Inc le contrat
AO 2020-17 pour le déneigement du secteur West-Brome au
montant de 509 714,02 $, taxes incluses.

ADOPTÉ
2020-10-337

4.1.3.4 AO 2020-18 – Déneigement du secteur Iron-Hill – Contrat
l’appel d’offres AO 2020-18 pour le déneigement du
secteur Iron-Hill pour les années 2020-2021, 2021-2022,
et 2022-2023;

ATTENDU

ATTENDU QUE deux soumissions étaient reçues par la Ville dans le
cadre de cet appel d’offres :
Soumissionnaires

Taxes incluses

9221-2745 Québec Inc.

263 637,81 $

Excavations G.A.L.

359 746,57 $

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 92212745 Québec Inc. au montant de 263 637,81 $ taxes
incluses;
ATTENDU

le Rapport d’analyse de soumission de Jonathan Simard,
Chargé de projets, Travaux publics et services
techniques, et sa recommandation d’adjuger le contrat
au plus bas soumissionnaire;

Il est
Proposé par Ronald Myles
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à 9221-2745 Québec Inc. le contrat
AO 2020-18 pour le déneigement du secteur East Hill au
montant de 263 637,81 $, taxes incluses.

ADOPTÉ
2020-10-338

4.1.3.5 AO 2020-19 Services professionnels d’ingénierie – Réfection
du secteur de la rue Montagne
ATTENDU l’appel d’offres AO 2020-20 – Services professionnels
d’ingénierie – Réfection du secteur de la rue Montagne
ATTENDU QU’

que sept soumissions ont été reçues et cinq
soumissions se sont qualifiées dans le cadre de cet
appel d’offres et dont le pointage final et le rang ont été
établis par un comité de sélection désigné à cette fin
selon une évaluation pondérée:
Soumissionnaires
Avizo Experts-Conseils
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Pointage
final

Rang

5.76

1

Les Services EXP inc.

5.36

2

WSP Canada inc.

5.11

3

Groupe-Conseil Génipur inc.

3.64

4

GBI Experts-Conseils inc.

3.56

5

ATTENDU QUE la soumission conforme avec le meilleur pointage est
celle de Avizo Experts-Conseils au montant de
248 678,54 $, taxes incluses;
ATTENDU

le Rapport d’analyse de soumission de Jonathan Simard,
Chargé de projets, Travaux publics et services
techniques, et sa recommandation d’adjuger le contrat
au soumissionnaire avec le meilleur pointage final;

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 Avizo Experts-Conseils le contrat AO
2020-19 – Services professionnels d’ingénierie – Réfection du
secteur de la rue Montagne;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même les subventions Fimeau et TECQ
2019-2023.

ADOPTÉ
2020-10-339

4.1.3.6 AO 2020-20 Pierre concassée – Contrat
ATTENDU

l’appel d’offres AO 2020-20 pour la fourniture de pierre
concassée pour le restant de 2020, 2021, et 2022;

ATTENDU QU’

une soumission était reçue par la Ville dans le cadre de
cet appel d’offres :

Soumissionnaires
Construction DJL Inc.

Prix global
(incluant les taxes)
1 415 974,61 $

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de
Construction DJL Inc. au montant 1 415 974,61$;
ATTENDU

le Rapport d’analyse de soumission de Jonathan Simard,
Chargé de projets, Travaux publics et services
techniques, et sa recommandation d’adjuger le contrat
au plus bas soumissionnaire;

Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par Louise Morin
Page - 244 -

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

le Conseil accorde à Construction DJL Inc le contrat AO 202020 pour la fourniture de pierre concassée au montant de
1 415 974,61$, taxes incluses, et ce, selon les besoins
ponctuels de la Ville, le tout en référence au tableau suivant,
les montants y indiqués n’incluant pas les taxes :

Produit

Prix unitaire par tonne métrique

Pierre concassée 100-200

19.50 $

Pierre concassée MG-112

12,50 $

Pierre concassée MG-20B

13,20 $

Pierre concassée MG-20

15,00 $

Pierre concassée à drain (1428)

16,50 $

Emprunt B

12,00 $

ADOPTÉ
2020-10-340

4.1.3.7

Mandat de signature – Demande de financement Programme Nouveaux horizons pour les aînés

ATTENDU

le Programme Nouveaux horizons pour les aînés financé
par le Gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE ce programme a comme objectifs notamment d’appuyer
la participation sociale et l’inclusion des aînés, ainsi que
de fournir une aide à l’immobilisation pour des projets
communautaires ;
ATTENDU QUE le Conseil désire obtenir un financement pour le
programme de cuisine communautaire;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise madame Cynthia Brunelle, Directrice des
loisirs, tourisme, culture et vie communautaire, à signer et à
déposer, pour et au nom de la Ville, une demande de
financement dans le cadre du programme Nouveaux horizons
pour les aînés, ainsi que de tout autre document nécessaire
pour donner plein effet à la présente résolution;

ADOPTÉ
2020-10-341

4.1.3.8

Mandat de signature – Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air
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ATTENDU

le Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air du Gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE

ce programme a comme objectifs notamment
d’améliorer la fonctionnalité, accessibilité et sécurité des
sites de pratique d’activités de plein air, et d’ainsi
accroître la fréquentation de ces sites;

ATTENDU QUE le Conseil
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du Programme et désir en
obtenir un financement pour ce programme;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil confirme que la Ville de Lac-Brome autorise la
présentation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre dans le Programme de soutien à la
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air;

QUE

le Conseil confirme l’engagement de la Ville de Lac-Brome à
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les
coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute
hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à
ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant
l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;

QUE

le Conseil de la Ville de Lac-Brome désigne la Directrice des
finances et de la Trésorerie, Caroline Cusson, comme
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

ADOPTÉ
2020-10-342

4.1.3.9 Achat et municipalisation de terrain – chemin Johnston
ATTENDU QUE le chemin Johnston est une rue qui traverse le secteur
West-Brome;
ATTENDU QUE onze tronçons de cette rue sur un total approximatif de
2.1 km, ne sont pas lotis et font partie des lots traversés
par ces tronçons. Il y a neuf propriétaires distincts sur
ces tronçons :
Lot

#
3 940 513
3 940 514
3 940 512
3 940 194
3 940 197
3 939 698

77
89
100
120
120
120

Chemin
Johnston
Johnston
Johnston
Johnston
Johnston
Johnston
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3 940 006
3 940 195
3 940 198
3 940 193
3 939 872

121
127
134
148
219

Johnston
Johnston
Johnston
Johnston
Stagecoach

ATTENDU QUE la Ville entretient la totalité du chemin Johnston;
ATTENDU QUE le Conseil désire régulariser cette situation en se portant,
acquérir des tronçons du chemin Johnston non lotis;
Il est
Proposé par Ronald Myles
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 tronçons du chemin
Johnston non lotis, ainsi que tout document nécessaire pour
donner plein effet à la présente résolution.

QUE

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

ADOPTÉ
2020-10-343

4.1.3.10 Octroi de contrat – Surveillance des travaux – Conduite des
eaux usées – Auberge West Brome
ATTENDU QUE l’Auberge West Brome se raccorde à la nouvelle usine
de traitement des eaux usées du secteur West-Brome;
ATTENDU QUE la surveillance des travaux est requise pour la conformité
des travaux;
ATTENDU QUE la demande de prix à deux entrepreneurs, qui ont fait les
soumissions suivantes :
Soumissionnaires

Prix, avant taxes

EXP

37 500,00$ (ingénierie 115$/h et tech.
85$/h) plus 12 400$ (contrôle des
matériaux)

Avizo Experts-Conseils

31 679,00 $(ingénierie 115$/h et tech.
75$/h)

ATTENDU

la recommandation de Robert Daniel, Directeur des
Travaux publics et Services techniques d’octroyer le
contrat à Avizo Experts-Conseils ;

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

le Conseil accorde à Avizo Experts-Conseils le contrat de
31 679,00$, avant taxes, pour la surveillance des travaux pour
le raccordement d’Auberge West Brome à la nouvelle usine de
traitement des eaux usées du secteur West-Brome ;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le règlement d’emprunt de secteur
2020-07 Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
428 400 $ afin de financer une nouvelle conduite du réseau
d’égout dans le village de West-Brome de Ville de Lac-Brome,
emprunté sur une période de vingt (20) ans.

ADOPTÉ
4.1.4
2020-10-344

Ressources humaines

4.1.4.1 Technicienne en comptabilité et paie – Embauche
ATTENDU QUE

le poste de Technicienne en comptabilité et paie
deviendra vacant le 30 octobre 2020;

ATTENDU

le désir du Conseil de combler ce poste;

ATTENDU QUE le poste a été affiché en août 2020
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance des recommandations du
directeur général, ainsi que des conditions et modalités
de l’embauche de madame Marie-Lyse Guay pour
occuper ce poste et s’en déclarent satisfaits;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil autorise l’embauche de madame Marie-Lyse Guay à
titre de Technicienne en comptabilité et paie avec date d’entrée
en fonction le 5 octobre 2020;

QUE

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

QUE

les conditions de son emploi soient conformes au Protocole des
conditions de travail du personnel non syndiqué de la Ville et
aux conditions et modalités convenues entre madame MarieLyse Guay et le directeur général et dont le Conseil a pris
connaissance, lesquelles seront classées à son dossier
d’employé;

QUE

le directeur général dépose au Conseil ses recommandations
concernant la permanence de l’emploi de madame Marie-Lyse
Guay dès la fin de sa période de probation de six (6) mois.

ADOPTÉ
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2020-10-345

4.1.4.2

Service en ligne de Revenu Québec – Autorisation
la résolution 2020-10-343 et l’embauche de madame MarieLyse Guay à titre de Technicienne en comptabilité et
paie;

ATTENDU

ATTENDU QUE conformément aux exigences de Revenu Québec, le
Conseil doit autoriser un représentant à titre de
responsable du service électronique à communiquer et
signer tout document pour le service en ligne
ClicSÉQUR de Revenu Québec et effectuer l'inscription
de l'entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
ATTENDU QUE

le numéro d’entreprise u Québec pour Ville de LacBrome est le 8813426432

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

QUE

le Conseil Municipal autorise Madame Marie-Lyse Guay,
Technicienne en comptabilité et paie, dont les 3 derniers
chiffres du NAS sont 653, à :


consulter le dossier de Ville de Lac-Brome (ci-après
« l'entreprise ») et agir au nom et pour le compte de
l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années
d'imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu
Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce
dernier détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou
l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et
de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit
ou au moyen des services en ligne;



signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le
compte de l'entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le
cas;



effectuer l'inscription de l'entreprise à clicSÉQUR Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises;



consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le
compte de l'entreprise, conformément aux conditions
d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises;

le Conseil accepte que le ministre du Revenu communique au
représentant, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie
électronique, les renseignements dont il dispose sur l'entreprise
et qui sont nécessaires à l'inscription à Mon dossier pour les
entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.

ADOPTÉ
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2020-10-346

4.1.4.3 Retraite – Surplus affecté au fonds de départ
le départ à la retraite d’une employée de l’administration
après plus de 30 ans de services à la Ville;

ATTENDU

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des
recommandations du directeur général Gilbert Arel
concernant la prime de retraite de l’employée;
Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre)
Le maire ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil entérine la recommandation du directeur général
Gilbert Arel concernant la prime à la retraite dudite employée et
autorise le paiement à celle-ci du montant spécifié dans la
recommandation, ladite recommandation à être classée au
dossier de l’employée;

QUE

le Conseil autorise, en date du 30 octobre 2020, le transfert au
fond général du montant de 25 000 $ du poste comptable
« surplus affecté 59.131.00.000 » au poste comptable
« excédent de fonctionnement affecté 03.510.00-000 ».

ADOPTÉ
4.1.5
2020-10-347

Divers

4.1.5.1 Mauvaises créances - Radiation
Liste des taxes foncières et factures diverses prescrites au 5 octobre
2020 – Dépôt
ATTENDU QU’

il existe aux comptes à recevoir de la Ville des créances
qui sont soit prescrites, soit irrécouvrables, car le titre de
propriété n’est pas clair ;

ATTENDU QU’

il y a lieu de radier ces mauvaises créances des comptes
à recevoir de la Ville, selon la liste à cet effet réalisée par
la directrice des Finances et de la Trésorerie;

Il est
Proposé par Lee Patterson
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre)
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil autorise la radiation des créances suivantes des
comptes à recevoir de la Ville :
Matricule
8008‐76‐7867‐0‐000‐0000
8215‐57‐2832‐0‐084‐0000
Total :
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Solde à radier
105,85 $
203,67 $
309,52 $

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.
La conseillère Lucy Gagnon fait mention que l’Assemblée générale
annuelle de Renaissance aura lieu virtuellement le 24 octobre 2020
5.2

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

Dépôt des procès-verbaux de la réunion mensuelle du Comité consultatif
d’urbanisme et du Comité consultatif de l’environnement.
Il est annoncé que l’Assemblée annuelle virtuelle de Renaissance Lac
Brome aura lieu le 24 octobre 2020

2020-10-348

5.3

DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA

5.3.1

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

ATTENDU

le dépôt d’une demande de construction d’un bâtiment
multifamilial de 12 logements;

ATTENDU

la résolution 2020-08-260 reportant la demande initiale
à la demande du requérant, et ce, afin de permettre des
modifications à la demande;

ATTENDU

la demande du demandeur de reporter le dossier;

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

le Conseil reporte la demande de construction d’un
bâtiment multifamilial de 12 logements au 324, chemin
de Knowlton, lots 4 266 261 et 4 266 263, zone UCV-3K15.

ADOPTÉ
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2020-10-349

5.3.2

30, rue Conférence, lot 4 266 517, zone URA-18-K16 –
district Knowlton/Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande construction d’une nouvelle
résidence;

ATTENDU

la résolution 20-092 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)
le Conseil accepte la demande de construction d’une nouvelle
résidence au 30, rue Conférence, lot 4 266 517, zone URA-18K16

QUE

ADOPTÉ
2020-10-350

5.3.3

46, rue Conférence, lot 4 763 615, zone URA-18-K16 – district
Knowlton/Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’ajout d’une d’une porte patio
et une fenêtre;

ATTENDU

la résolution 20-093 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)
le Conseil accepte la demande d’ajout d’une porte patio
et une fenêtre au 46, rue Conférence, lot 4 763 615,
zone URA-18-K16.

QUE

ADOPTÉ
2020-10-351

5.3.4

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

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement de fenêtres, de
remplacement et installation de portes, de modification
des escaliers ainsi que rénovation de galerie;

ATTENDU

la résolution 20-094 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)
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le Conseil accepte la demande de remplacement
remplacement de fenêtres, de remplacement et
installation de portes, de modification des escaliers ainsi
que rénovation de galerie au 100, chemin Lakeside, lot
4 266 332, zone UCV-4-K15.

QUE

ADOPTÉ
2020-10-352

5.3.5 157, chemin Lakeside, lot 4266369, zone URA-17-K15 – district
Knowlton-Lakeside
ATTENDU

le dépôt d’une demande d’ajout d’une toiture au-dessus
d’une galerie;

ATTENDU

la résolution 20-095 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande d’ajout d’une toiture audessus d’une galerie au 157, chemin Lakeside, lot
4266369, zone URA-17-K15.

QUE

ADOPTÉ
2020-10-353

5.3.6

286, chemin de Knowlton, lot 4 266 251, zone UCV-5-K15 –
district Knowlton-Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’agrandissement d’une remise
commerciale;

ATTENDU

la résolution 20-096 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande d’agrandissement d’une
remise commerciale au 286, chemin de Knowlton, lot 4
266 251, zone UCV-5-K15.

QUE

ADOPTÉ
2020-10-354

5.3.7

357, chemin de Knowlton, lot 4 471 083, zone URB-4-K15 –
district de Knowlton-Victoria

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement de fenêtres et
d’une porte;
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ATTENDU

la résolution 20-097 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)
le Conseil accepte la de remplacement de fenêtres et d’une
porte a été déposée au 357, chemin de Knowlton, lot 4 471 083,
zone URB-4-K15.

QUE

ADOPTÉ
2020-10-355

5.3.8

770, chemin Lakeside, lot 4265053, zone UC-3-C15 – district
de Foster

ATTENDU
ATTENDU

ATTENDU
ATTENDU

le dépôt d’une demande d’ajout de 4 fenêtres à l’étage;
la résolution 20-098 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;
le dépôt d’une demande d’agrandissement de bâtiment;
la résolution 20-108 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’ajout de 4 fenêtres à
l’étage au 770, chemin Lakeside, lot 4265053, zone UC3-C15.

QUE

le Conseil accepte la demande d’agrandissement de
bâtiment au 770, chemin Lakeside, lot 4265053, zone
UC-3-C15.

ADOPTÉ
2020-10-356

5.3.9

153, chemin de Knowlton, lot 4265817, zone URA-25-K16 –
district Knowlton-Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’agrandissement de la
résidence afin de permettre l’aménagement d’un
logement secondaire;

ATTENDU

la résolution 20-099 du CCU et sa recommandation de
refuser la demande, jugeant que le style de matériel
proposé dans la nouvelle partie ne s’agence pas avec
celui de la partie existante;
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ATTENDU QUE le demandeur a accepté de modifier le matériel afin de
harmoniser l’agrandissement avec le matériel du
bâtiment original;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
le Conseil accepte la demande d’agrandissement de la
résidence afin de permettre l’aménagement d’un
logement secondaire AU 153, chemin de Knowlton, lot
4 265 817, zone URA-25-K16.

QUE

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 5 octobre 2020
Aucun document, question ou commentaire n’a été reçu

2020-10-357

5.4.1

153, chemin de Knowlton, lot 4265817, zone URA-25-K16 –
district Knowlton-Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’installation d’une porte donnant
accès à un logement secondaire en façade ;

ATTENDU QUE

l’article 128 du règlement de zonage No. 596 mentionne
que l’accès au logement secondaire ne peut être situé
en façade;

ATTENDU

le dépôt d’une demande de construction d’un logement
secondaire d’une superficie habitable représentant 76%
de la superficie au sol du logement principal ;

ATTENDU QUE

l’article 128 du règlement de zonage No. 596 mentionne
qu’un logement secondaire ne peut avoir une superficie
habitable supérieure à 50% de la superficie au sol du
logement principal;

ATTENDU

la résolution 20-100 du CCU et sa recommandation de
refuser les demandes;

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

le Conseil refuse la demande d’installation d’une porte donnant
accès à un logement secondaire en façade au 153, chemin de
Knowlton, lot 4265817, zone URA-25-K16.
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Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Ronald Myles
David Taveroff demande un vote
Et résolu majoritairement par voix exprimées (4 pour - 2 contre), David
Taveroff et Lucy Gagnon votant contre
QUE

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la
construction d’un logement secondaire d’une superficie
habitable représentant 76% de la superficie au sol du logement
principal 153, chemin de Knowlton, lot 4265817, zone URA-25K16;

ADOPTÉ
2020-10-358

5.4.2

534, chemin de Bondville, lot 3938986, zone UV-2-G13 –
district de Foster

ATTENDU

le dépôt d’une demande visant à régulariser l’existence
d’un logement secondaire détaché ayant une superficie
habitable de 187% de la superficie au sol du logement
principal;

ATTENDU QUE le paragraphe 6 de l’article 128 du règlement de zonage
no. 596 stipule que la superficie habitable du logement
secondaire détaché ne peut être supérieure à 50 % de
la superficie au sol du logement principal;
ATTENDU QUE le bâtiment en dérogation comprend un garage et un
atelier au rez-de-chaussée tandis que le logement
secondaire est à l’étage et est caractérisé d’une
superficie de 205,1 mètres carrés;
ATTENDU QUE la résidence principale a une superficie au sol de 109,9
mètres carrés;
ATTENDU QUE le bâtiment renfermant le logement secondaire détaché a
été construit en 2015 suite à un incendie d’un bâtiment
similaire localisé au même endroit;
ATTENDU QUE dans le cadre de la demande de permis de construction
en 2015, des plans de construction incomplets avaient
été soumis, mais malgré ceci un permis de construction
a été délivré. Le permis délivré ne faisait aucune
mention de l’autorisation d’un logement dans le
bâtiment;
ATTENDU QUE l’immeuble est taxé pour deux logements depuis mars
2016;
ATTENDU QUE le CCU juge que la demande de dérogation mineure est
majeure, mais étant donné les faits spécifiques du
dossier recommandent au Conseil d’accepter la
demande (Résolution 20-101);
Il est
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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 visant à
régulariser l’existence d’un logement secondaire détaché ayant
une superficie habitable de 187% de la superficie au sol du
logement principal 534, chemin de Bondville, lot 3938986, zone
UV-2-G13;

ADOPTÉ
2020-10-359

5.4.3

18, rue Rosedale, lot 3938376, zone AFB-1-H11 – district
Fulford-Bondville

ATTENDU

le dépôt d’une demande visant à régulariser l’existence
d’une résidence localisée à une distance de 5,36 mètres
de la ligne de lot avant;

ATTENDU QUE la grille des normes d’implantation de l’annexe VII du
règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant
minimale à 10,5 mètres pour la zone AFB-1-H11;
ATTENDU QUE la résolution 2006-12-457 permet la régularisation de
cette résidence à 8,2 m de ligne avant en précisant ‘‘pour
atténuer la dérogation le promoteur a déplacé l’assiette
de la rue devant ce terrain’’;
ATTENDU QUE ce déplacement de l’assiette n’a jamais été fait, alors la
marge demeure à 5.36 m de la ligne avant;
ATTENDU

la résolution 20-102 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 visant à
régulariser l’existence d’une résidence localisée à une distance
de 5,36 mètres de la ligne de lot avant 18, rue Rosedale, lot
3938376, zone AFB-1-H11.

ADOPTÉ
2020-10-360

5.4.4

Lot 3 939 397, rue Bellerive, zone URA-5-C11 – district
Fulford-Bondville

ATTENDU

le dépôt d’une demande visant à aménager une entrée
de cour résidentielle dont une superficie de 48 mètres
carrés est localisée dans la bande riveraine de 10 mètres
du milieu humide;
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ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage 596 interdit tous
ouvrages et tous travaux dans la rive d’un milieu humide;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et que la
recommandation
du
Comité
consultatif
de
l’environnement est souhaitable. Le CCE recommande
d’accepter la demande, considérant que l’accès au
terrain pour une seule résidence n’aura que très peu
d’impact sur les milieux sensibles;
ATTENDU

la résolution 20-103 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande, sous condition que le
demandeur fournisse un plan de contrôle d’érosion;

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 visant à
aménager une entrée de cour résidentielle dont une
superficie de 48 mètres carrés est localisée dans la
bande riveraine de 10 mètres du milieu humide, sous
condition que le demandeur fournisse un plan de
contrôle d’érosion, au Lot 3 939 397, rue Bellerive, zone
URA-5-C11;

ADOPTÉ
2020-10-361

5.4.5 36, chemin Sugar Hill, lot 4 267 535, zone ID-23-N14 – district
de East Hill
ATTENDU

le dépôt d’une demande de construction d’un garage
situé à 15.24 mètres de la ligne avant du terrain;

ATTENDU QUE

l’annexe VII du règlement de zonage no. 596 fixe la
marge avant minimale à 60 mètres dans la zone ID-23N14;

ATTENDU

la résolution 20-104 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’un garage situé à 15.24 mètres de la ligne avant
au 36, chemin Sugar Hill, lot 4 267 535, zone ID-23-N14;

ADOPTÉ

Page - 258 -

2020-10-362

5.4.6 9, rue Jean-Lapierre, lot 6 365 536, zone URA-27-L15 – District
Knowlton-Lakeside
ATTENDU le dépôt d’une demande visant à permettre l’implantation d’une
résidence à une distance de 3,86 mètres des deux
lignes latérales du lot;
ATTENDU QUE l’article 78 du règlement de zonage no. 596 fixe la marge
latérale à 4,5 mètres pour un projet intégré;
ATTENDU

la résolution 20-105 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 visant à
permettre l’implantation d’une résidence à une distance de 3,86
mètres des deux lignes latérales du lot au 9, rue Jean-Lapierre,
lot 6 365 536, zone URA-27-L15 ;

ADOPTÉ
2020-10-363

5.4.7

99, chemin de Knowlton, lot 4 265 834, zone RFB-3-L17 –
district Knowlton-Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande de construction d’un patio de
bois à 8,35m de la ligne des hautes eaux d’un étang;

ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage 596 interdit toutes
constructions, tous ouvrages ou tous travaux dans la
bande protection riveraine de 10 mètres de l’étang;
ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et que la
recommandation
du
Comité
consultatif
de
l’environnement est souhaitable. La recommandation du
CCE est d’accepter la demande;
ATTENDU

la résolution 20-106 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 de
construction d’un patio de bois à 8,35m de la ligne des hautes
eaux d’un étang au 99, chemin de Knowlton, lot 4 265 834,
zone RFB-3-L17.

ADOPTÉ
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5.5

DEMANDE(S) DE CHANGEMENT DE ZONAGE

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.1
Rapport mensuel du directeur du service de Sécurité publique
et Incendie et responsable des Premiers répondants
Dépôt du rapport mensuel du directeur du service de Sécurité
publique et Incendie et responsable des Premiers répondants
Le conseiller Lee Patterson rappelle aux citoyens de s’inscrire pour le
service d’alerte de la Ville.
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.
8.1

LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE
Rapport mensuel du LSCLB.

Dépôt des rapports mensuels loisirs et tourisme du Service des loisirs, du
tourisme, de la culture et de la vie communautaire
8.2
2020-10-364

Demandes de contribution financière

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:
Knowlton Academy : équipement sanitaire : 4 529,79$

ADOPTÉ
8.3

Demandes d’utilisation du domaine public

2020-10-365
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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le Conseil autorise ou ne s’oppose pas, selon le cas, à la tenue
des activités suivantes, les organisateurs devant obtenir toute
autre autorisation des autorités compétentes, le cas échéant.
Cette autorisation est accordée à condition que le tournage se
fasse strictement en conformité avec toute loi, règlement, ou
consigne gouvernemental en ce qui concerne la santé publique
en lien avec la pandémie Covid-19 :

QUE



Tournage de Republic of Sarah

Vendredi 16 octobre: tournage de prises de vue sur les chemins Lakeside
et Knowlton et aux deux cimetières de la rue Saint-Paul et à d’autres
endroits dans ce secteur;
Dimanche 18 octobre (de 5h à 18h30 approximatifs) : Tournage sur la rue
Saint-Paul, juste devant l’Église anglicane Saint-Paul et dans le
stationnement de l’église ou au parc des Lions;
Lundi 19 octobre (de 5h à 18h30 approximatifs) : Tournage devant la
bibliothèque Pettes toute la journée. Blocage complet (avec détour) du
chemin Knowlton et du chemin Lakeside;
Mardi 20 octobre (de 8h à 21h30 approximatifs.): Tournage un peu
partout sur chemin Lakeside, entre Victoria et Knowlton. Blocage de rues
(avec détours). Tournage de scènes de voiture sur une route aux alentours
des deux cimetières sur la rue Saint-Paul;
Jeudi 22 octobre (de 17h à 06h30 le lendemain matin approximatifs.):
tournage extérieur au 229 rue Saint-Paul ainsi que d’autres scènes de
voitures sur des routes à identifier dans le même coin;
Pendant toute la durée du tournage, une partie du terrain â côté du parc
canin sera utilisée pour l’installation de la tente du traiteur pour les repas
des gens impliqués dans le tournage.
ADOPTÉ
10.

VARIA

11.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions oraux
Deux (2) personnes se prévaut de la période de questions sur les sujets
suivants :
Mme Pilote :
9) La localisation de la rue de l’Heritage est inexacte dans le système
GPS. Est-ce que la Ville est impliqué dans la création de données
pour ce système ?
RÉPONSE : (du conseiller Lee Patterson) : la Ville n’a aucun role. Il y a
une façon d’aviser le système GPS directement de toute erreur dans leurs
données.
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Hélène Drouin :
10) Quel est l’échéancier pour le projet de réfection du secteur rue
Montagne?
RÉPONSE : (du Maire Burcombe) : 2021-2022
2020-10-366

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
Il est 20h25.

levée,

l’ordre

du

jour

ADOPTÉ

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

épuisé.

