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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 6 juillet 2020 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de 
Lac-Brome tenue le lundi 6 juillet 2020. 

En raison de la pandémie COVID-19 déclarée par le Gouvernement 
du Québec, et selon les directives émises par le Ministère des 
Affaires municipales et Habitation (Arrêtés ministériels 2020-029 et 
2020-033), la séance sera tenue à huis clos et par vidéoconférence, 
avec enregistrement diffusé publiquement dans les meilleurs délais 
après la séance. Dans un avis public en date du 18 juin 2020, les 
citoyens ont été invités à soumettre tout commentaire ou question 
par écrit au plus tard 12h, le 6 juillet 2020. 

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

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 1.1 Ouverture de la séance – Informations générales 

Sur constatation du quorum, le maire Richard Burcombe déclare 
l’ouverture de la séance à 15h55. 

2020-07-197 1.2 Adoption/Modification de l’ordre du jour 

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

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

ADOPTÉ 

2020-07-198 1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 juin 
2020   

Le maire et les élus ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1 juin 2020;  

Il est 
Proposé par David Taveroff 
Appuyé par Lee Patterson  
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 
1 juin 2020.  

ADOPTÉ   

 2. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Questions reçues par écrit 

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

QUESTION 1 : de Christiane Houde  

Hier, à l’heure du midi, le stationnement de la plage était plus que bondé, 
les autos cordées dans tous les sens. Il y avait plus d’autos que la 
capacité de la plage pour le nombre de personnes qu’elle peut accueillir. 

Vers cinq heures, il y avait une trentaine d’autos garées à cheval sur les 
trottoirs et le chemin Lakeside aux abords de la plage.  J’ai contacté la 
SQ et on m’a dit que cela avait déjà été signalé et qu’on envoyait deux 
agents.  La municipalité a-t-elle fait le suivi pour vérifier si on avait 
distribué des contraventions? 

Je considère que c’était une excellente décision, dans le contexte de la 
pandémie,de réserver la plage pour les résidents. Je ne comprends pas 
pourquoi la Ville a changé d’avis.  On nous dit qu’on paye un agent de 
sécurité pour faire suivre les consignes. Ne devrait-il pas restreindre le 
nombre de véhicules entrant dans le stationnement?   

Samedi 4juillet, la plage était envahie par une horde de touristes qui ne 
respectaient pas les mesures de sécurité.  Après avoir demandé aux 
résidents de respecter les consignes pendant des mois, et encore 
maintenant, difficile d’accepter la situation actuelle.  Et je ne suis pas la 
seule...  au plaisir 

Christiane Houde 

 

RÉPONSE : du Maire Burcombe (en français et anglais) 

Concernant le stationnement sur le chemin Lakeside, il y avait 68 véhicules 
stationnés samedi entre les rues Conference et Hillside. La Sureté du Québec est 
intervenue avec trois véhicules de patrouille et a donné 49 constats d’infraction.  

En juin, le Conseil a décidé de limiter l’accès au stationnement à la plage aux 
seuls résidents. Cette façon de procéder n’a pas fonctionné et était ingérable, 
même avec un agent de sécurité sur place. Les gens exclus du stationnement ont 
stationné dans toutes les rues avoisinantes, comme Conference, Lakeside, Saint-
Paul, et Benoit, et se sont pointés à la plage à pied. 
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Pour la suite des choses, le Conseil décide de faire ériger une barrière le long de 
l’entrée à la plage, avec une seule entrée/sortie, et ce, afin de mieux contrôler 
et limiter l’accès à la plage. Une fois le maximum permis de personnes est atteint, 
l’accès à la plage sera fermé. 

Afin de privilégier l’accès au stationnement de la plage pour les résidents, le 
stationnement sera gratuit pour les résidents avec une vignette de 
stationnement. Les non-résidents devront payer. Nous avons engagé une 
personne pour la collection des paiements. Cela va commencer ce jeudi (le 9 
juillet).  

QUESTION 2 et 3 :  de Françoise Stanton 

La situation à la plage Douglas est devenue insoutenable les weekends: 

stationnement bondé, rues à proximité transformées en stationnements 

secondaires.. plage trop occupée ,etc Ne serait-il pas urgent d’agir? 

Revenir a la position antérieure, soit réserver la plage aux seuls 

résidents et à leurs invités? Augmenter la surveillance par des agents 

de sécurité? Obtenir de la SQ qu’elle surveille la plage et le 

stationnement sauvage dans les environs durant les heures d’ouverture 

les we jusqu’a la fête du travail?( Ne payons-nous pas suffisamment 

cher pour des services quasi inexistants?) Distribuer des contraventions 

salées à ceux qui enfreignent les consignes.  Installer une barrière a 

l’entrée du stationnement que seul le gardien pourrait actionner?? 

Doubler les tarifs pour les gens de l’extérieur obliger les preuves de 

résidence a tous ceux qui entrent sur la plage a pied ou en voiture( 

autocollant ds la vitre arrière) Pourquoi laisse-t-on la situation se 

dégrader ainsi alors que c’est une question de santé publique majeure? 

 
RÉPONSE : du Maire Burcombe (en français et anglais) 

Le Maire fait référence à sa réponse à la question précédente.  
 
Une barrière sera installée à l’entrée de la plage. 
Une barrière à l’entrée du stationnement n’est pas gérable. Il y aurait un 
bouchon de circulation sur les deux côtés du chemin Lakeside, qui est une 
artère principale et une route provinciale. 
Cela dit, quand le stationnement est plein, nous installerons une barrière 
temporaire avec une affiche indiquant que le stationnement est plein. 
Un pourcentage des cases de stationnement sera réservé pour les résidents. 
 
Le grand achalandage de visiteurs à Lac-Brome est un phénomène répandu cet 
été partout dans les régions touristiques. J’en ai discuté de la situation avec 
mes homologues des villes avoisinantes afin de trouver des solutions. 

 
QUESTION 3 :  
 

Quand la Ville reviendra-t-elle à des réunions du Conseil ouvertes au 

public? Question de démocratie. Des règles de distanciation,  pourraient 

facilement être mises en place ainsi que l’obligation du port du masque. 

La publication d’une video le lendemain ne permet aucunement une 
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véritable interaction avec les citoyens. Le huis clos ne peut devenir la 

norme pendant des mois et des mois d’autant plus qu’on ne fait pas 

appel a des plate-forme interactives comme Facetime, Zoom, et autres 

qui peuvent  à la limite pallier la présence physique tout en ouvrant la 

porte aux échanges directs Merci Françoise Stanton  
 

RÉPONSE : du Maire Burcombe (en français et anglais) 

Lors de la fin de semaine, le Gouvernement du Québec a émis des nouvelles 
directives pour des réunions publiques pour les municipalités. Nous aurons 
dorénavant le droit de tenir nos séances du conseil en public. La prochaine 
réunion du conseil du 3 août sera de retour au Centre Lac-Brome. 

Nous devons suivre les consignes de santé du gouvernement, notamment une 
limite de 50 personnes dans la salle afin d’assurer la distanciation publique. Nous 
publierons les détails de ces mesures sanitaires d’ici le 3 août.  

QUESTION 4 : Gayle Evans 

Gayle Evans 318 Centre road.   I am wondering about the paving of Ironhill 
Road sometime between now and September! Are the trucks going to be 
passing on Centre or are they going to proceed on Ironhill? You have no 
idea how bad it was here when they did the culvert!  At least a 150 trucks 
passed our home at excessive speed. They broke down the road to a very 
fine dust and now we are have it to deal with more dust and it will get worse 
if they travel again. Something has to be done to monitor the truck travel 
and the dust during the paving of Ironhill road. The police are of no use to 
us at all, they have been through but state very clearly that they can’t 
spend time here because of lack of traffic, but they weren’t here during 
truck travel. We deserve better out here in the country than the town is 
providing! 

RÉPONSE : du Maire Burcombe (in English) 

There will be lots of truck traffic passing on Centre Road during the paving 
work on Iron Hill Road. The town will put down calcium to control the dust. 
The Town will also advise the SQ and other authorities of the work and the 
detour vis Brome Road. The Town will also advise the SQ about the issue 
of speeding. 

 
4. ADMINISTRATION / LÉGISLATION 

 
4.1 ADMINISTRATION 

2020-07-199 4.1.1 Comptes à payer et liste des chèques émis 

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

QUE  le Conseil approuve les listes suivantes : 

 Comptes à payer :                      536 009,32 $ 
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 Chèques émis #20-09                 1 264 015,00 $ 

ADOPTÉ 

 
4.1.2 Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses 

 4.1.2.1 Décomptes progressifs 

2020-07-200 
4.1.2.1.1   Contrat pour Module de jeu à la Plage Douglass   

ATTENDU          l’estimé E-2020311 de la compagnie Eskair et le montant 
de 34 495,95$ taxes incluses, pour l’exécution du 
contrat pour le module de jeu à la Plage Douglass; 

ATTENDU     la résolution 2020-06-172 et le paiement de 23 112,29 $, 
taxes incluses; 

Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par David Taveroff 

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

QUE le Conseil autorise le paiement final pour le contrat pour 
le module de jeu à la Plage Douglass au montant de 11 
383,66 $, taxes incluses, à la compagnie Eskair, ledit 
paiement étant conditionnel à la réception par la Ville de 
tout document requis pour libérer le paiement, 
notamment preuve de paiement des sous-traitants et/ou 
fournisseurs, le cas échéant. 

ADOPTÉ 

2020-07-201 
4.1.2.1.2   Contrat AO 2019-05 (Assainissement des eaux usées – 
                      West-Brome)  

ATTENDU           la facture 57031 pour le paiement du décompte progressif 
#2 de la compagnie Groupe AllaireGince au montant de 
744 148,10 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en 
exécution de contrat AO 2019-05 (Assainissement des 
eaux usées - West-Brome); 

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

Il est 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par David Taveroff 

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

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #2 de 
744 148,10 $, taxes incluses, la compagnie Groupe AllaireGince 
pour travaux réalisés en exécution de contrat AO 2019-05 
(Assainissement des eaux usées -  West-Brome), 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; 



 

Page - 140 - 

 

ADOPTÉ 

2020-07-202 
4.1.2.1.3   Contrat AO 2020-02 (Travaux de pavage et rapiéçage)  

ATTENDU        la facture 1832888 pour le paiement du décompte 
progressif #1 de la compagnie Asphalte des Cantons 
(division de Sintra inc.) au montant de 57 221,22 $, 
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 Lee Patterson 

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

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #1 de 57 
221,22 $, 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 

2020-07-203 
4.1.2.1.4   Contrat AO-2020-11 (Remplacement de ponceaux sur les 
                  chemins Papineau, Brandy et Howard) 

ATTENDU           la facture pour le paiement du décompte progressif #1 
de la compagnie Excavation A.R. Valois inc. au montant 
de 147 663,01 $, 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 #1 de 
147 663,01 $, 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; 

ADOPTÉ 
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2020-07-204 
 
4.1.2.1.5   Contrat AO-2020-04 (Remplacement de ponceaux)  

ATTENDU           la facture pour le paiement du décompte progressif #1 
de la compagnie Excavation St-Pierre et Tremblay au 
montant de 183 652,61 $, taxes incluses, pour travaux 
réalisés en exécution de contrat AO 2020-04 
(Remplacement de ponceaux); 

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

Il est 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Pierre Laplante 

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

QUE le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #1 de  
183 652,61 $, $, taxes incluses, pour travaux réalisés en 
exécution de 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 

 
4.1.3 Ententes, contrats et mandats 

2020-07-205 4.1.3.1 Mandat de signature – Cession de servitude 

ATTENDU QUE la Ville est bénéficiaire des servitudes de droit de 
passage, d’égouts et aqueduc sur les lots 5 845 534, 
3 938 738, 3 938 745, et 3 938 751. Ces lots seront 
regroupés sous les numéros suivants selon le projet de 
lotissement à venir: 6 378 518 et 6 378 519;  

ATTENDU  le plan préliminaire confectionné par Philippe Tremblay, 
arpenteur-géomètre, décrivant l’assiette de la servitude 
de son dossier 31 422; 

ATTENDU         le rapport de Marc-André Boivin, Chargé de projets - 
Travaux publics et Services techniques, que les 
servitudes n’ont aucun intérêt pour la Ville, ainsi que sa 
recommandation de céder ces servitudes;   

Il est 
Proposé par Lee Patterson  
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 
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Ville, l’acte de cession et tout document nécessaire pour donner 
plein effet à la présente résolution, le tout aux frais du 
propriétaire du fonds servant des servitudes. 

ADOPTÉ 

2020-07-206 4.1.3.2   Achat de Ponceaux  

ATTENDU  les besoins ponctuels et besoins des projets des 
Travaux publics pour des ponceaux;  

ATTENDU QUE   la demande de prix à trois entrepreneurs, qui ont fait les 
soumissions suivantes : 

Soumissionnaires Prix, avant taxes 

Roger Dion et Fils 29 652,12 $ 

Réal Huot 36 615,36 $ 

JU Houle 35 109,96$ 

  

ATTENDU        la recommandation de Robert Daniel, Directeur des 
Travaux publics et Services techniques d’octroyer le 
contrat à Roger Dion et Fils;  

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

QUE le Conseil accorde à Roger Dion et Fils le contrat de 
29 652,12$, avant taxes, pour l’achat de ponceaux ;  

QUE       le Conseil adjuge ce contrat à la condition stricte que la situation 
de la pandémie COVID-19, qualifiée d’un cas de force majeure 
par les élus, n’empêche pas le contrat d’être réalisé selon ses 
conditions. Notamment, l’adjudication est conditionnelle à tout 
loi, règlement, ou directive en lien avec la pandémie COVID-19, 
qui existe ou peut exister, imposés par les instances 
gouvernementales. 

QUE soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant, 
lequel sera financé à même le fonds général;   

ADOPTÉ 

2020-07-207 4.1.3.3   Achat de sableuse et plateforme d’arrimage 

ATTENDU  le besoin des Travaux pour une sableuse et une 
plateforme d’arrimage ;  

ATTENDU QUE   la demande de prix à deux entrepreneurs, qui ont fait les 
soumissions suivantes : 
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Soumissionnaires Prix, avant taxes 

B.D.J Ménard Inc. 23 700,00 $ 

W. Côté & Fils Ltée. 35 087,45 $ 

 

ATTENDU     la recommandation de Robert Daniel, Directeur des Travaux 
publics et Services techniques d’octroyer le contrat à 
B.D.J Ménard Inc;  

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

QUE le Conseil accorde à B.D.J Ménard le contrat de 23 700,00$, 
avant taxes, pour une sableuse et une plateforme d’arrimage ;  

QUE           le Conseil adjuge ce contrat à la condition stricte que la situation 
de la pandémie COVID-19, qualifiée d’un cas de force majeure 
par les élus, n’empêche pas le contrat d’être réalisé selon ses 
conditions. Notamment, l’adjudication est conditionnelle à tout 
loi, règlement, ou directive en lien avec la pandémie COVID-19, 
qui existe ou peut exister, imposés par les instances 
gouvernementales. 

QUE soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant, 
lequel sera financé à même le surplus libre. Poste 59-111-00-
000;   

ADOPTÉ 

2020-07-208 4.1.3.4   Mandat de signature – Protocole d’entente – Parc des maisons 
mobiles de West-Brome  

ATTENDU QUE   le Conseil veut municipaliser les infrastructures d’égout 
et d’eau potable du Parc des maisons mobiles situé au 
1072, chemin Knowlton, West-Brome;  

ATTENDU           la résolution 2014-05-151 et la réception par la Ville d’une 
subvention pour ce projet au sein du programme 
PRIMEAU du Gouvernement du Québec;  

ATTENDU       la signature par les parties d’une premier Protocole 
d’entente le 23 septembre 2016 

ATTENDU QUE   la Ville a négocié un deuxième Protocole d’entente avec 
9033-0408 Québec Inc, propriétaire des lots en 
question, pour la mise en œuvre de ce projet; 

Il est 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Lucy Gagnon 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE le Conseil autorise le maire, Richard Burcombe et le directeur 
général, monsieur Gilbert Arel, de signer, pour et au nom de la 
Ville, le Protocole d’entente – parc des maisons mobiles de 
West-Brome – municipalisation des infrastructures (aqueduc et 
égout), ainsi que tout document nécessaire pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2020-07-209 4.1.3.5    Mandat de signature – Bistro Knowlton Inc. – Stationnement 
pour le marché public 2020 

ATTENDU QUE   le marché public a lieu au 9, chemin du Mont-Écho, pour 
la saison estivale 2020; 

ATTENDU QUE  le Conseil désire arriver à une entente avec Bistro 
Knowlton Inc., propriétaire du lot avoisinant 4 265 920, 
Cadastre du Québec, pour usage comme stationnement 
lors de la tenue du marché public;  

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 maire, Richard Burcombe et le directeur 
général, monsieur Gilbert Arel, de signer, pour et au nom de la 
Ville, une entente pour l’usage du lot 4 265 920, Cadastre du 
Québec, comme stationnement lors de la tenue du marché 
public pour la saison 2020, ainsi que tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2020-07-210 4.1.3.6 Mandat de signature - Lot 3 940 219 – Vente  

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot 3 940 219, un ancien tracé 
de chemin qui n’est plus utile à la Ville;  

ATTENDU QUE le propriétaire et le futur propriétaire des lots contigus au 
lot 3 940 219 ont exprimé leurs désirs d’acheter le lot 
3 940 219; 

ATTENDU          la lettre du 3 août 2011 de Me Alain Roy, Greffier de la 
Ville à l’époque, offrant de vendre le lot 3 940 219 pour 
le prix symbolique d’un (1) $; 

ATTENDU QUE le conseil est d’avis que cette demande concernant la 
vente du lot 3 940 219 est recevable;  

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 entreprendre les démarches 
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nécessaires pour que la Ville vende le lot 3 940 219 au prix à 
négocier avec l’acheteur, 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 

2020-07-211 4.1.3.7 Mandat de signature - Entente de service - Gestion et 
promotion du marché public  

ATTENDU QUE   le Conseil désire renouveler l’entente avec Marché d’Ici 
pour la gestion du marché public à Lac-Brome pour la 
saison 2020;  

ATTENDU QUE Marché D’Ici gère le marché public depuis 2018, et 
accepte de continuer la gestion selon les mêmes 
conditions que le contrat de 2019, avec l’ajout d’un 
montant additionnel de 4 000$ considérant las mesures 
additionnelles nécessaires à cause de la pandémie 
Covid-19, pour un total de 30 650$, plus les taxes; 

Il est 
Proposé par Louise Morin 
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, de signer, pour 
et au nom de la Ville, l’Entente de service avec Marché 
D’Ici pour la gestion du marché public à Lac-Brome pour 
la saison 2020, ainsi que tout document nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 

2020-07-212 4.1.3.8 Bail – Cantine à la plage Douglass 

ATTENDU QUE le Conseil désire trouver un concessionnaire pour la 
cantine à la plage Douglass pour la saison estivale 
2020; 

ATTENDU QUE madame Marlène Martel était la concessionnaire en 
2019; 

ATTENDU              la recommandation de la directrice des Loisirs, Tourisme, 
Culture et Vie communautaire de conclure un bail locatif 
pour la saison 2020 avec madame Martel, et ce, aux 
mêmes conditions qu’en 2019; 

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du bail prévu à cet effet 
et s’en déclarent satisfaits; 

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

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

ADOPTÉ 

2020-07-213 
4.1.4     Ressources humaines 

4.1.4.1   Protocoles de retour au travail 

ATTENDU          la pandémie Covid-19; 

ATTENDU QUE le Conseil désire établir sur papier les conditions d’un 
retour  physique au travail; 

ATTENDU QUE l’administration de la Ville a préparé des protocoles en 
lien avec ce désir;  

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

QUE le Conseil entérine la mise en application des 
documents suivants :   

- Protocole de retour au travail et règles à suivre en temps de 
pandémie - Pompiers et premiers répondants 
 

- Protocole de retour au travail et règles à suivre en temps de 
pandémie - Employés non-syndiqués 
 

- Protocole de retour au travail et règles à suivre en temps de 
pandémie - Employés de Travaux publics 

ADOPTÉ 

 4.1.5 Divers 

2020-07-214 4.1.5.1 Règlements d’emprunts divers – Refinancement et 
financement 

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 201 000 $ 
qui sera réalisé le 21 juillet 2020 

Nouveaux Financements : 

- Règl. 613-4 – Reconstruction diverses routes (Soles & Domaine Brome) 
- Règl. 2017-06/2 – Réfection d’une partie de la rue Victoria 
- Règl. 2018-08/2 – Réfection des chemins Mill et Fairmount 
- Règl. 2018-10 – Passerelles Trestle Cove 
- Règl. 618-3 – Immobilisations – (Bâtiments municipaux) 
- Règl. 2017-03/2 – Acquisition de véhicules 
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ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, 
la Ville de Lac-Brome souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 3 201 000 $ qui sera réalisé le 
21 juillet 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

613 236 800 $ 

2017-06 809 621 $ 

2017-06 314 579 $ 

2018-08 237 980 $ 

2018-08 99 900 $ 

2018-10 789 600 $ 

618 174 820 $ 

618 300 000 $ 

2017-03 237 700 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 
pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 613, 2017-06, 2018-08, 
2018-10, 618 et 2017-03, la Ville de Lac-Brome souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 

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

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
21 juillet 2020; 
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2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 janvier et le 
21 juillet de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant: 

BANQUE CANADIENNE IMP. DE COMMERCE 
CENTRE BANCAIRE KNOWLTON 
308 CHEMIN KNOWLTON  
KNOWLTON, QC 
J0E 1V0 

  

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La 
Ville de Lac-Brome, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées 

QUE        en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 613, 2017-06, 2018-08, 
2018-10, 618 et 2017-03 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
21 juillet 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

ADOPTÉ 

2020-07-215 4.1.5.2 Règlements d'emprunt divers - Adjudication et émission de 
billets 
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Nouveaux Financements : 

- Règl. 613-4 – Reconstruction diverses routes (Soles & Domaine 
Brome) 

- Règl. 2017-06/2 – Réfection d’une partie de la rue Victoria 
- Règl. 2018-08/2 – Réfection des chemins Mill et Fairmount 
- Règl. 2018-10 – Passerelles Trestle Cove 
- Règl. 618-3 – Immobilisations – (Bâtiments municipaux) 
- Règl. 2017-03/2 – Acquisition de véhicules 

 

          

Soumissions pour l’émission d'obligations 

 

 
Date 
d’ouverture : 

6 juillet 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3 

 
Heure 
d’ouverture : 

11 h  

 

Échéance 
moyenne : 

4 ans et 6 mois 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

21 juillet 2020 

 Montant : 3 201 000 $  

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 613, 
2017-06, 2018-08, 2018-10, 618 et 2017-03, la Ville de 
Lac-Brome souhaite émettre une série d'obligations, soit 
une obligation par échéance; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome  a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations, datée du 21 juillet 2020, au montant de 
3 201 000 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus,  le ministère des 
Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout 
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 
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1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

 157 000 $  0,75000 %  2021 

 159 000 $  0,80000 %  2022 

 162 000 $  0,95000 %  2023 

 165 000 $  1,05000 %  2024 

 2 558 000 $  1,20000 %  2025 

  Prix : 98,76426  Coût réel : 1,45564 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

 157 000 $  0,85000 %  2021 

 159 000 $  0,95000 %  2022 

 162 000 $  1,05000 %  2023 

 165 000 $  1,15000 %  2024 

 2 558 000 $  1,20000 %  2025 

        Prix : 98,69700  Coût réel : 1,48389 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

 157 000 $  0,80000 %  2021 

 159 000 $  0,90000 %  2022 

 162 000 $  1,00000 %  2023 

 165 000 $  1,05000 %  2024 

 2 558 000 $  1,20000 %  2025 

     Prix : 98,39800  Coût réel : 1,54551 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS 
MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la 
plus avantageuse; 
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Il est 
Proposé par David Taveroff 
Appuyé par Lucy Gagnon 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 

 

QUE           le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

QUE         l'émission d'obligations au montant de 3 201 000 $ de la Ville 
de Lac-Brome soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC.;   

QUE       demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en 
compte de cette émission; 

QUE        CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

QUE           CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise 
la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»; 

QUE         le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 

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 du procès-verbal de la réunion mensuelle du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
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 5.3 DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA 

2020-07-216 5.3.1 15, rue Phelps, lot 4 264 736, zone AFB-4-D15 – district de 
Foster 

ATTENDU           le dépôt d’une demande de construction d’un garage;  
 
ATTENDU  la résolution 20-054 du CCU et sa recommandation au 

Conseil d’accepter la demande ;  

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

QUE le Conseil accepte la demande de construction d’un 
garage au 15, rue Phelps, lot 4 264 736, zone AFB-4-
D15. 

ADOPTÉ 

2020-07-217 5.3.2 255, chemin de Knowlton, lot 4 265 919, zone UCV-6-L15 – 
district de Knowlton/Lakeside 

ATTENDU            le dépôt d’une demande d’agrandissement d’une terrasse;   

ATTENDU     la résolution 20-055 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) 

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

terrasse au 255, chemin de Knowlton, lot 4 265 919, zone UCV-
6-L15. 

ADOPTÉ 

2020-07-218 5.3.3    28, rue Stockwell, lot 4 266 572, zone URA-18-K16 – district de 
Knowlton/Lakeside 

ATTENDU        le dépôt d’une demande de construction d’une remise;  

ATTENDU    la résolution 20-056 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) 
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QUE le Conseil accepte la demande de construction d’une remise au 
28, rue Stockwell, lot 4 266 572, zone URA-18-K16. 

ADOPTÉ 

2020-07-219 5.3.4    1076, ch. de Knowlton, lot 3 938 069, zone UC-1-M2 – district 
de West-Brome/Iron Hill 

ATTENDU        le dépôt d’une demande d’ajouter une porte desservant 

une nouvelle unité de rangement; 

ATTENDU    la résolution 20-057 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’ajouter une porte desservant 

une nouvelle unité de rangement au 1076, chemin de Knowlton, 
lot 3 938 069, zone UC-1-M2. 

ADOPTÉ 

 5.4 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

La séance est tenue à huis clos. Un avis public a invité toute personne 
intéressée à soumettre toute question ou commentaire par écrit au plus 
tard 12h, le 6 juillet 2020  
 
Aucun document n’a été reçu 

2020-07-220 5.4.1   438, ch. de Knowlton, lot 4266091, zone URB-2-L14 – district 
Knowlton/Victoria 

ATTENDU QU’  un projet de construction de quatre bâtiments de quatre 
logements est en préparation; 

ATTENDU QUE l’aménagement des espaces de stationnement, dans le 
cadre de ces quatre constructions, projette occuper 
respectivement 45%, 42%, 50% et 42% de la superficie 
des cours avant; 

ATTENDU QUE l’article 47 du règlement de zonage 596 fixe la superficie 
maximale d’espace de stationnement en cours avant à 
30%; 

ATTENDU QUE les lots projetés sont entourés de quelques terrains, dont 
plusieurs commerciales, qui comportent de grandes 
superficies en cour avant dédiées aux espaces de 
stationnement; 
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ATTENDU           la présence d’une servitude de non-construction en faveur 
d’Hydro-Québec en arrière lot; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-044 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 décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des espaces de stationnement, dans le cadre 
de ces quatre constructions, qui vont occuper respectivement 
45%, 42%, 50% et 42% de la superficie des cours avant au 438, 
chemin de Knowlton, lot 4 266 091. 

ADOPTÉ 

2020-07-221 5.4.2   8 rue Jean-Lapierre, lot 6 360 423, zone URA-27-L15 – district 
Knowlton/Lakeside 

ATTENDU QU’   une demande de construction d’un bâtiment principal d’un 
projet d’ensemble à 2,5 m de la ligne latérale droite a été 
déposée; 

ATTENDU QUE le paragraphe 5 de l’article 78 du règlement de zonage 
no 596 stipule que la distance minimale de tout bâtiment 
principal à une ligne latérale du terrain faisant partie du 
projet d’ensemble est de 4,5 m; 

ATTENDU QUE largeur du lot à construire est de 22,46 m et que la 
résidence, comprenant un abri d’auto sur le côté 
gauche, comporte une largeur de 15,24 m; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
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être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-045 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 décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un bâtiment principal d’un projet d’ensemble à 
2,5 m de la ligne latérale droite au 8, rue Jean-Lapierre, lot 
6 360 423;  

ADOPTÉ 

2020-07-222 5.4.3   7, rue des Alizés, lot 3939197, zone ID-26-I13 – district de 
Fulford/Bondville 

ATTENDU QU’   une demande d’agrandissement de la résidence existante 
à 3,81 m de la ligne de lot avant a été déposée; 

ATTENDU QUE l’annexe VII du règlement de zonage no. 596 fixe la marge 
avant minimale à 10,50 mètres dans la zone ID-26-I13; 

ATTENDU QU’  une demande d’agrandissement de la résidence existante  
à 2,36 m de la ligne de lot arrière a été déposée; 

ATTENDU QUE l’annexe VII du règlement de zonage no. 596 fixe la marge 
arrière minimale à 5 mètres dans la zone ID-26-I13; 

ATTENDU QUE le terrain concerné est un lot en coin ce qui réduit la 
superficie constructible; 

ATTENDU QUE ce même agrandissement vers l’arrière déroge moins à 
la réglementation et permet également un 
aménagement plus harmonieux; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
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ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-046 du CCU et sa recommandation 

d’accepter la demande d’agrandissement de la 

résidence existante à 2,36 m de la ligne de lot arrière;  

ATTENDU      la résolution 20-046 du CCU et sa recommandation de 

refuser la demande d’agrandissement de la résidence 
existante à 3,81 m de la ligne de lot avant;   

ATTENDU          une demande amendée d’agrandissement de la résidence 
existante à 4.42 m de la ligne de lot avant a été déposée 

ATTENDU      la résolution 20-046A  du CCU et sa recommandation de 

refuser la demande d’agrandissement de la résidence 

existante à 4.42 m de la ligne de lot avant; 

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

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

QUE         le Conseil accepte la demande d’agrandissement de la résidence 
existante  à 2,36 m de la ligne de lot arrière  

QUE        le Conseil accepte  la demande d’agrandissement de la résidence 
existante à 4.42 m de la ligne de lot avant;   

ADOPTÉ 

2020-07-223 5.4.4   13, rue Page, lot 3939236, zone UV-14-J13 – district de 
Knowlton/Victoria 

ATTENDU QU’    une demande de construction d’une terrasse/galerie ainsi 
que d’une piscine localisée dans la bande riveraine de 
15 m de la ligne des hautes eaux qui se situe à 196.28 
m a été déposée; 

ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage no 596 interdit toutes 
constructions et tous ouvrages en bande riveraine; 

ATTENDU QUE le terrain est présentement caractérisé d’une galerie qui 
est jugée désuète par le propriétaire qu’il veut 
reconstruire; 

ATTENDU QUE la galerie/terrasse à reconstruire comprend trois paliers, 
dont une base de béton au sol avec un bâtiment 
permanent de style gazebo de 18’ x 12’; 

ATTENDU QUE le projet déposé comprend également le remplacement 
d’une piscine de 15’ par une nouvelle d’une dimension 
inférieure soit de 12’; 
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ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et que la 
Comité consultatif de l’environnement est d’avis que la 
demande devrait être refusée;; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-047 du CCU et sa recommandation de 

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

QUE        le Conseil refuse la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’une terrasse/galerie ainsi que d’une piscine 
localisée dans la bande riveraine de 15 m de la ligne des hautes 
eaux qui se situe à 196.28 au 13, rue Page, lot 3 939 236;  

ADOPTÉ 

2020-07-224 5.4.5     96, chemin Chapman, lot 3 940 236, zone AF-6-H5 - district 
West-Brome/Iron Hill 

ATTENDU QU’    une demande de construction d’un bâtiment agricole 
avec animaux localisé à une distance de 12,74 m de la 
ligne de lot avant a été déposée; 

ATTENDU QUE l’article 140 du règlement de zonage no 596 stipule que 
la marge avant minimale pour un bâtiment agricole avec 
animaux est de 45 m; 

ATTENDU QUE le bâtiment à construire serait un poulailler ; 

ATTENDU QUE  le bâtiment serait au même endroit que l’ancien poulailler, 
l’ancien ayant été récemment démoli pour cause de 
désuétude, perdant par ce fait son droit acquis; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
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être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-048 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 décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un bâtiment agricole avec animaux localisé à 
une distance de 12,74 m de la ligne de lot avant au 96, chemin 
Chapman, lot 3 940 236. 

ADOPTÉ 

 2020-07-225 5.4.6    1060, chemin de Knowlton, lot 6 192 467, zone UC-1-M2 – 
district West-Brome/Iron Hill 

ATTENDU QU’   une demande de dérogation mineure visant à régulariser 
le pourcentage d’ajourage d’une clôture d’entreposage 
extérieur existante a été déposée; 

ATTENDU QUE l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 38 du règlement de 
zonage no. 596 requiert qu’une clôture de cour 
d’entreposage soit ajourée à maximum de 15% par 
mètre carré; 

ATTENDU QUE suite à l’acquisition du terrain par le demandeur en 2018, 
il opère depuis une activité d’entreposage extérieur; 

ATTENDU QUE le demandeur a déjà été informé par écrit de l’obligation 
d’installer une clôture conforme à l’article 38 du 
règlement de zonage no. 596; 

ATTENDU          la réception d’une plainte en 2018, en provenance d’un 
locataire de la propriété voisine, concernant les activités 
d’entreposage et ladite clôture, ainsi que la réception 
d’une plainte en 2020, en provenance de la même 
personne qu’en 2018, concernant cette même clôture; 

 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
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processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-049 du CCU et sa recommandation de 

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

QUE        le Conseil refuse la demande de dérogation mineure à régulariser 
le pourcentage d’ajourage d’une clôture d’entreposage 
extérieur existante au 1060, chemin de Knowlton, lot 6 192 467. 

ADOPTÉ 

2020-07-226 5.4.7   613, chemin Lakeside, lot 4 265 213, zone RBE-2-E16 – district 
de Foster 

ATTENDU QU’  une demande d’installation d’une clôture d’une hauteur de 
deux (2) mètres le long du chemin, été déposée; 

ATTENDU QUE le paragraphe 3, de l’article 38, du règlement de zonage 
no. 596 stipule qu’une clôture située à moins de 3 mètres 
de l’emprise de la route doit avoir une hauteur maximum 
de 1,2 mètre. 

ATTENDU QUE la clôture existante avait une hauteur d’environ 1,6 m et 
le propriétaire souhaite la retirer et la remplacer; 

ATTENDU la présence de quelques clôtures similaires dans le secteur et 
la proximité des résidences du chemin public; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 
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ATTENDU      la résolution 20-050 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 décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour 
demande d’installation d’une clôture d’une hauteur de deux (2) 
mètres le long du chemin au 613, chemin Lakeside, lot 4 265 
213. 

ADOPTÉ 

2020-07-227 5.4.8   613, chemin Lakeside, lot 4 265 213, zone RBE-2-E16 – district 
de Foster 

ATTENDU QU’une demande d’agrandissement d’une terrasse en bande 
riveraine a été déposée; 

ATTENDU QUE l’article 80 du règlement de zonage no. 596 interdit les 
travaux en rive; 

ATTENDU         la présence d’une terrasse existante que le demandeur 
souhaite agrandir avec une nouvelle partie avec une 
dimension de 5’ x 21’; 

ATTENDU QUE la demande renferme un volet environnemental et que la 
recommandation du Comité consultatif de 
l’environnement est d’accepter la demande à la 
condition que les travaux sont à une distance d’au moins 
10 m de la ligne des hautes eaux; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-050 du CCU et sa recommandation de 

refuser la demande jusqu’à la réception d’un plan d’un 
plus précis 

Il est  
Proposé par David Taveroff 
Appuyé par Pierre Laplante 
Et résolu unanimement par voix exprimées (6 pour - 0 contre) 
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QUE         le Conseil décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour 
l’agrandissement d’une terrasse en bande riveraine au 613, 
chemin Lakeside, lot 4 265 213. 

ADOPTÉ 

2020-07-228 5.4.9   3, rue de la Rivière, lot 4 888 533, zone AFB-5-D15 – district de 
Foster  

ATTENDU QU’une demande d’agrandissement du bâtiment principal, par 
l’ajout d’un garage attaché à 7.9 mètres de la marge 
avant minimale du terrain a été déposée; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant 
minimale à 10.5 mètres dans la zone AFB-5-D15 ; 

ATTENDU QUE le garage projeté est plus rapproché de la marge avant 
que le reste du bâtiment afin de pouvoir conserver une 
fenêtre de chambre à coucher localisée au niveau du 
sous-sol; 

 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-051 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 décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour 
l’agrandissement du bâtiment principal, par l’ajout d’un garage 
attaché à 7.9 mètres de la marge avant minimale du terrain au 
3, rue Rivière, lot 4 888 533.  
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ADOPTÉ 

2020-07-229 5.4.10    30, chemin de la Baie-Rock Island, lot 4 264 975, zone UV-9-
F14 – district de Foster 

ATTENDU QU’   une demande d’installation d’un abri solaire permanent 
localisé entièrement dans la bande riveraine du lac 
Brome à une distance de 10 m de la ligne des hautes 
eaux a été déposée ; 

ATTENDU QUE L’article 80 du règlement de zonage no 596 interdit toutes 
constructions dans la bande riveraine d’un lac; 

ATTENDU QUE l’abri de 10’ x 20’ est composé d’une structure métallique 
qui sera ancrée en permanence dans le sol par des 
pieux vissés; 

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

 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU      la résolution 20-052 du CCU et sa recommandation de 

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

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour 
l’installation d’un abri solaire permanent localisé entièrement 
dans la bande riveraine du lac Brome à une distance de 10 m 
de la ligne des hautes eaux au 30, chemin de la Baie-Rock 
Island, lot 4 264 975.  

ADOPTÉ 
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2020-07-230 5.4.11   15, rue Phelps, lot 4 264 736, zone AFB-4-D15 – district de 
Foster 

ATTENDU QU’  une demande de construction d’un garage détaché à 4,03 
mètres de la marge avant minimale du terrain a été 
déposée; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant 
minimale à 10.5 mètres dans la zone AFB-4-D15; 

ATTENDU QU’   une demande de construction d’un garage détaché située 
à 13 mètres de la ligne des hautes eaux de la rivière 
Yamaska a été déposée; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 596 fixe la profondeur de la 
rive à 45 mètres pour ce tronçon de la rivière Yamaska 
dans la zone AFB-4-D15;  

ATTENDU QUE   les demandes renferment un volet environnemental et 
la recommandation du Comité consultatif de 
l’environnement est d’accepter les demandes à la 
condition d’ajouter des arbustes indigènes 
supplémentaires en cour arrière; 

ATTENDU QU’   en raison de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel 
2020-033 du gouvernement du Québec décret que toute 
procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens et qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue ou remplacée, sauf si le Conseil décide 
par vote majoritaire de procéder avec une consultation 
écrite d’une durée de quinze jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 

ATTENDU QUE   pour cette demande l’avis public pour la consultation 
écrite a été publié le 19 juin 2020; 

ATTENDU la résolution 20-053 du CCU et sa recommandation au Conseil 
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 décide de procéder avec cette demande avec une 
consultation écrite d’une durée de quinze jours; 

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un garage détaché à 4,03 mètres de la marge 
avant minimale du terrain au 15, rue Phelps, lot 4 264 736;  

QUE        le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un garage détaché située à 13 mètres de la ligne 
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des hautes eaux de la rivière Yamaska au 15, rue Phelps, lot 4 
264 736;  

ADOPTÉ 

 5.5 DEMANDE(S) DE CHANGEMENT DE ZONAGE 

 S.O. 

 5.6 DEMANDE DE LOTISSEMENT 

2020-07-231 5.6.1 438, ch. de Knowlton, lot 4 266 091, zone URB-2-L14 – district 
Knowlton/Victoria 

ATTENDU QU’ un projet de construction de quatre bâtiments de quatre 
logements chacun est en préparation sur le lot 4 266 091 
avec un lotissement en quatre lots; 

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 une opération cadastrale doit s’engager à céder 
gratuitement à la ville un terrain qui convient à 
l’établissement ou agrandissement d’un parc, terrain de 
jeu, sentier ou espace naturel ou verser une somme à la 
Ville; 

ATTENDU  la résolution 20-043 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 Lee Patterson 
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 

 5.7 DEMANDE(S) À LA CPTAQ 

 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 fait mention de la présence du service 
nautique de la Ville sur le lac. Le service rappelle aux gens en kayak, 
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canot, et planche à pagaie du danger de noyade. L’équipement minimal : 
une veste de sauvetage et un sifflet. 
 

2020-07-232 6.2    Désignation de statut de « Fonctionnaire désigné » - Règlement 
545 

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

ATTENDU          le règlement 545 de la Ville concernant la Circulation et 
le Stationnement; 

ATTENDU          l’achalandage important de visiteurs à Lac-Brome et le 
désir du Conseil d’y assurer un accès sanitaire et 
sécuritaire pour la saison estivale 2020;  

ATTENDU           la décision du Conseil d’affecter un garde de sécurité à 
temps plein à Lac-Brome pour la saison estivale 2020; 

ATTENDU          la résolution 2020-07-177 qui octroie un contrat de 
services de sécurité à la compagnie MRC Sécurité,  

ATTENDU QUE le gardien en service aura comme mandat de, 
notamment, surveiller les lieux publics, de contrôler 
l’accès aux lieux et stationnements publics, de réguler le 
stationnement sur les rues de la Ville, et d’assurer la 
distanciation sociale et les consignes de santé du 
Gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE le gardien en service aura le plein pouvoir d’appliquer le 
Règlement 545 et de délivrer des constats d’infraction à 
toute personne qui ne respecte pas ce règlement ;   

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

QUE         le Conseil désigne monsieur Régent Bourgeois, monsieur 
Gabriel Giroux, et tout autre gardien en service de la compagnie 
MRC Securité comme « Fonctionnaire désigné » selon le 
Règlement 545, avec tous les pouvoirs de coercition énumérés 
dans ce règlement. 

QUE             le Conseil autorise le « Fonctionnaire désigné » à donner des 
constats d’infraction en vertu du Règlement 545 et de faire 
respecter le Règlement 545;  

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

ADOPTÉ 
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2020-07-233 6.3      Désignation de statut de « Fonctionnaire désigné » - Règlement 
615 

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

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

ATTENDU          la résolution 2020-06-190; 

ATTENDU          l’achalandage important de visiteurs à Lac-Brome et le 
désir du Conseil d’y assurer un accès sanitaire et 
sécuritaire pour la saison estivale 2020;  

ATTENDU           la décision du Conseil d’affecter un garde de sécurité à 
temps plein à Lac-Brome pour la saison estivale 2020; 

ATTENDU         la résolution 2020-07-177 qui octroie un contrat de services 
de sécurité à la compagnie MRC Sécurité,  

ATTENDU QUE le gardien en service aura comme mandat de, 
notamment, surveiller les lieux publics, de contrôler 
l’accès aux lieux et stationnements publics, de réguler le 
stationnement sur les rues de la Ville, et d’assurer la 
distanciation sociale et les consignes de santé du 
Gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE le gardien en service aura le pouvoir de appliquer le 
Règlement 615 et de délivrer des constats d’infraction à 
toute personne qui ne respecte pas ce règlement;   

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

QUE             le Conseil désigne monsieur Régent Bourgeois, monsieur 
Gabriel Giroux, et tout autre gardien en service de la compagnie 
MRC Securité comme « Fonctionnaire désigné » selon le 
Règlement 615, avec tous les pouvoirs de coercition énumérés 
dans ce règlement. 

QUE             le Conseil autorise le « Fonctionnaire désigné » à donner des 
constats d’infraction en vertu du Règlement 615 et de faire 
respecter le Règlement;  

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

ADOPTÉ 

2020-07-234  6.4      Demande au Ministère des Transports Excès de vitesse – 
Route 104 
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ATTENDU  l’important achalandage de véhicules et de piétons à la 
hauteur du 851, chemin Knowlton Route 104); 

ATTENDU           la demande faite par un citoyen de réduire la limite de 
vitesse de 90 km/h à 70 km/h entre le village de 
Knowlton le long de la Route 104;  

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 Knowlton (Route 104) est de compétence 
provinciale; 

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

QUE  le Conseil demande au Ministère des Transports de 
réduire la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h entre 
la zone de 70 km/h actuelle (à la hauteur du 600 chemin 
Knowlton) vers l’ouest jusqu’au chemin Barnes; ou 
toutes autres mesures qu’il juge appropriées pour 
répondre aux besoins de sécurité à cet endroit. 

ADOPTÉ 

 7.  TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

 7.1    Rapport mensuel du service des Travaux publics et Services 
techniques 

 Dépôt du rapport du service des Travaux publics et Services techniques 

 8.  LOISIRS, CULTURE, TOURISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 8.1    Rapport mensuel du LSCLB. 

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

 8.2 Demandes de contribution financière 

2020-07-235 
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: 
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Ladies Guild - Holy Trinity Church :              186,00 $ 

Corridor appalachien                                     500,00 $ 

ADOPTÉ 

 
8.3     Demandes d’utilisation du domaine public   

2020-07-236 
9.  ÉCONOMIE LOCALE et TOURISME 

9.1      Aide aux entreprises en temps de pandémie 

ATTENDU     la pandémie (Covid-19) et la crise économique résultant de 
cette dernière; 

ATTENDU     le programme d’Aide d’urgence aux PME pour la région de 
Brome-Missisquoi offert par le CLD; 

ATTENDU     les critères d’éligibilité au programme et les vérifications 
effectuées par le personnel du CLD; 

ATTENDU     le désir du Conseil de Ville de Lac-Brome d’aider les 
entreprises en difficultés sur son territoire; 

ATTENDU    les dispositions de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales. 

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

QUE        le conseil s’engage à rembourser les intérêts des prêts accordés 
aux entreprises situées sur le territoire de la Ville de Lac-Brome 
ayant appliquées au programme d’aide d’urgence du CLD et ce 
pour la durée du terme de 36 mois qui débute en septembre 
2020 et se terminera en septembre 2023; 

QUE        lesdits intérêts soient payables directement au CLD selon les 
modalités administratives à intervenir entre les parties en 
causes; 

QU’          un montant maximum de 30 000 $ soit alloué à cette aide aux 
entreprises de Ville de Lac-Brome et ce sur la durée du terme; 

QUE   soit affecté au paiement de cette dépense pour l’exercice 2020, 
2021, 2022 et 2023le surplus libre de la ville poste 59-111-00-
000 

ADOPTÉ 

 

2020-07-237 

10.  VARIA 
 

10.1 Changement de date de la séance ordinaire du Conseil 
– août 2020 
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ATTENDU QUE le 2 décembre 2019, le Conseil a approuvé la résolution 
2019-12-368 fixant le calendrier des séances ordinaires 
du Conseil pour 2020, notamment une séance le 10 août 
2020; 

ATTENDU QUE les séances ordinaires du Conseil sont fixées 
habituellement aux premiers lundis de chaque mois; 

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

QUE  la date de la séance ordinaire du Conseil fixée originalement au 
10 août 2020 soit changée au 3 août 2020, à 19h00, au Centre 
Lac-Brome, 270, rue Victoria, ou par vidéoconférence, selon les 
directives du Gouvernement du Québec en lien avec la 
pandémie COVID-19. 

ADOPTÉ 

 
11.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Questions écrites déposées pour la première période de questions 

 

2020-07-238 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 17h22. 

ADOPTÉ 

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


