CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-BROME
Le 8 septembre 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de
Lac-Brome tenue le mardi 8 septembre 2020 à 19h, au Centre LacBrome, 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 28 août 2020, les citoyens ont été invités
à soumettre tout commentaire ou question par écrit au plus tard 15h, le 8
septembre 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.
Quinze (15) 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 19h02
2020-09-277

1.2

Adoption/Modification de l’ordre du jour

Il est
Proposé par Pierre Laplante
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
2020-09-278

1.3

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août
2020

Le maire et les élus ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 3 août 2020;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
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QUE

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du
3 août 2020.

ADOPTÉ
1.4 Déclaration des intérêts pécuniaires amendée – Dépôt
Le greffier confirme le dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires
amendée du conseiller Lee Patterson
2.

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE

Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du
5 août 2020 confirmant l’admissibilité de la Ville au Programme
d’infrastructures municipalité amie des ainées.
3.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions orales :
Neuf (9) personnes se prévalent de la période de questions sur les sujets
suivants :
Denis Veilleux :
1) statut du projet de règlement pour la location à court terme. La
nuisance se poursuit émanant de l’établissement de location à court
terme avoisinant.
Réponse : (du greffier Owen Falquero) : le processus d’adoption sera
entamé en octobre avec l’avis de motion du projet au conseil du 5 octobre.
Il y aura des séances de consultation publique lors du mois d’octobre. En
principe, un deuxième projet de règlement sera adopté lors du conseil du
2 novembre. Par la suite, les citoyens auront la possibilité de signer un
registre pour la tenue d’un référendum sur le projet de règlement.
2) Du bruit les dimanches. Un voisin fait de l’émondage et autre travail
extérieur tous les jours. Le citoyen demande que ces genres de
travaux soient interdits les dimanches.
La femme de M. Veilleux :
3) Elle dit que ni elle, ni son mari, n’étaient avisés de l’existence des
articles 35 et 36 du règlement 615 (Paix, ordre et nuisances)
Réponse : du directeur général Gilbert Arel : l’administration de la Ville est
au courant de ces articles, qui traitent de la nuisance à cause du bruit.
Elisabeth Fraser :
4) La pénurie de médecins à la clinique de Knowlton. Qu’est-ce que
les citoyens peuvent faire afin de faire progresser le dossier?
Partick Lefebvre :
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5) Est-ce que les règles du gouvernement provincial empêchent les
médecins de s’installer ici?
Réponse : (du maire Burcombe) : Les citoyens peuvent s’organiser un
signant une pétition afin de mettre de la pression sur le gouvernement du
Québec.
Les règles ne permettent pas aux médecins de s’installer librement selon
leurs choix, mais pour ceux qui sont libres de choisir, il nous revient de les
attirer.
Janice Marsden :
6) Les voisins allument des feux d’artifice dans le secteur rues
Campbell, Thomas, Noyes. Il y a aussi des feux extérieurs qui
semblent hors du contrôle. Comment l’empêcher?
Réponse : (du conseiller Lee Patterson) : Dans les deux cas, il faut appeler
le 911 afin de signaler la situation. Il est important de donner l’adresse
exacte, si possible. La police ou les pompiers, le cas échéant, seront
avisés. Il est peu utile de signaler la situation à la Ville le lendemain,
puisqu’il est trop tard de réagir.

7) Lavage des bateaux. Pourquoi est-ce qu’il y a un emplacement en
face du Camping des Érables, mais pas au parc Tiffany ou au
marina?
Réponse : (du maire Burcombe) : L’emplacement au Camping des
Érables est un projet pilote avec Renaissance Lac-Brome. La Ville a
financé en grande partie le projet.
Des installations aux autres accès au lac sont possibles pour le futur.
8) Pourquoi est-ce que la plage Douglass était accessible aux nonrésidents ?
Réponse : (du maire Burcombe) : il explique les gestes posés par la Ville
afin de gérer l’achalandage de visiteurs cet été. Même avec les agents de
sécurité, interdire l’accès aux non-résidents a été jugé ingérable. Par
contre, les cases de stationnement ont été réservées aux résidents. La
Ville a fait face à une situation unique à cause de la pandémie. Lors de
l’hiver, la Ville va étudier la situation en profondeur et préparer un plan
pour 2021.
Ron Glough :
9) Abattage d’arbres sur le terrain au coin des rues de la Pointe-Fisher
et Lakeside. Est-ce qu’il y avait un permis émis.
Réponse : (du maire Burcombe) Il y a un permis de construction pour une
maison unifamiliale. Dans le cadre de ce permis, le propriétaire a le droit
de couper le nombre d’arbres nécessaire afin de réaliser la construction.
Terry McGee :
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10) Il réitère l’existence d’un problème avec des feux d’artifice près de
la rue Noyes.
Patrick Lefebvre :
11) Il demande pourquoi l’Écocentre à Lac-Brome n’a jamais rouvert,
tandis que celle de Waterloo était ouverte toute l’année. Il demande
si la Ville à l’intention de rouvrir l’écocentre. Il demande si le
montant payé par la Ville à la MRC sera retourné, vu la fermeture
de l’écocentre.
Réponse : (du maire Burcombe) l’écocentre sur le chemin Mill a été fermé
dans un premier temps par que ce sont des cols bleus de la Ville qui sont
les préposés, et la Ville ne pouvait pas prendre de risque avec le Covid19.
Par la suite, la Ville a constaté que l’aménagement de l’écocentre ne
rencontrait pas les normes provinciales (en comparaison avec Waterloo,
qui est conforme). Le Conseil est en train d’étudier la situation et de
décider de dédier le montant nécessaire (aux alentours de 200 000$) afin
de mettre l’écocentre aux normes.
Cette année, les citoyens avaient la possibilité d’utiliser l’écocentre
régional à Cowansville six jours sur sept, alors en somme totale il y avait
un meilleur accès en général.
Leslie Sayers :
12) Il dit que nouveaux ponceaux sur le chemin Iron-Hill sont placés a
des endroits où il n’y a pas de cours d’eau.
Réponse : (du maire Burcombe) Il rappelle aux citoyens les deux
incidents récents à Fulford ou les ponceaux n’étaient pas adéquats, dont
une place ou il n’y avait jamais eu de cours d’eau avant. Les travaux sur
le chemin Iron-Hill sont faits par des professionnels dans le domaine.
Bertrand Ruffieux :
13) Les arrivées et sorties à l’École sont chaotiques. Il est permis de
stationner dans la cour de l’école pour les enfants en service de
garde, mais les autres enfants doivent traverser le chemin
Knowlton. C’est dangereux et discriminatoire. La Ville ne doit pas
permettre une telle discrimination.
Réponse : (du directeur général Gilbert Arel) La Ville ignore la politique de
la commission scolaire, mais dans tous les cas la Ville n’a aucun pouvoir
sur la gestion interne de l’école ou la commission scolaire. Le citoyen est
mieux de soulever la question avec le comité de parents de l’école.
La Ville paie pour la présence d’un brigadier aux heures de pointe afin
d’assurer la sécurité des piétons.
4.

ADMINISTRATION / LÉGISLATION

4.1

ADMINISTRATION
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2020-09-279

4.1.1

Comptes à payer et liste des chèques émis

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



le Conseil approuve les listes suivantes :
Comptes à payer :
Chèques émis #20-11, #20-12

616 111,31 $
622 178,11 $

ADOPTÉ

2020-09-280

4.1.2

Décomptes progressifs, factures et dépenses diverses

4.1.2.1

Décomptes progressifs

4.1.2.1.1 Contrat AO-2018-19 (Installation de glissières de sécurité Chemin Turner)
ATTENDU

la facture 002297 pour le paiement du décompte
progressif #2 de la compagnie Excavation Dominic
Carey au montant de 5 154,13 $, taxes incluses, pour
travaux réalisés en exécution de contrat AO-2018-19
(Installation de glissières de sécurité - Chemin Turner);

ATTENDU

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

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

2020-09-281

le Conseil autorise le paiement du décompte progressif #2 de 5
154,13 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en exécution de
contrat AO-2018-19 (Installation de glissières de sécurité Chemin Turner) à Excavation Dominic Carey 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
4.1.2.1.2 Contrat AO 2019-09 (Services professionnels en ingénierie
– Reconstruction du barrage Blackwood)
ATTENDU

les factures 383006 et 383541 pour les paiements des
décomptes progressifs #4 et #5 de la compagnie FNXInnov aux montants respectifs de 30 902,98$ et
5 298,05$ taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution
du
contrat
AO 2019-09
(Services
professionnels en ingénierie – Reconstruction du
barrage Blackwood);
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Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour - 0 contre)
QUE

le Conseil autorise les paiements des décomptes
progressifs #4 et #5 aux montants de 30 902,98$ et
5 298,05$, taxes incluses, à la compagne FNX-Innov
pour travaux réalisés en exécution du contrat AO 201909 (Services 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 2020-04 (Remplacement de ponceaux)
2020-09-282
ATTENDU

la facture 020606 pour le paiement du décompte progressif
#3 de la compagnie Excavation St-Pierre Tremblay au
montant de 759 034,31 $, 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 #3 de
759 034,31 $, 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;

ADOPTÉ
4.1.2.2 Factures diverses
2020-09-283
4.1.2.2.1 Contrat AO 2019-07 (Fourniture de pierre concassée)
ATTENDU

la facture 2020 18028774 de la compagnie DJL au montant
de 31 627,44 $, taxes incluses, pour travaux réalisés en
exécution de contrat AO 2019-07 (Fourniture de pierre
concassée);

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

le Conseil autorise le paiement de 31 627,44 $, taxes
incluses, à la compagnie DJL pour travaux réalisés en
exécution de contrat AO 2019-07 (Fourniture de pierre
concassée), 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

2020-09-284

4.1.3

Ententes, contrats et mandats

4.1.3.1

Mandat de signature – Entente de services pour la disposition
de biens excédentaires

ATTENDU QUE le Conseil désire se départir de certains biens
excédentaires ;
ATTENDU QUE la personne morale Centre de services partagés du
Québec (CSPQ) spécialise dans ce type de service dans
le domaine municipal
ATTENDU

l’Entente de services proposé par le CPSQ;

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 signer, pour et au nom de la
Ville, l’Entente de services du CPSQ, ainsi que tout document
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution :

ADOPTÉ
2020-09-285

4.1.3.2

Traitement des matières recyclables

ATTENDU QUE l’industrie du recyclage au Québec vit présentement une
crise sans précédent;
ATTENDU QUE les marchés internationaux se ferment et sont de plus en
plus exigeants quant à la qualité des matières
recyclables transmises;
ATTENDU QU ’au Québec, cette situation se répercute notamment par
une augmentation importante des coûts pour les
municipalités, une diminution de l’offre de services, et
même, dans certains cas, par la fermeture de centres de
tri;
ATTENDU

le caractère imprévisible de la situation actuelle en rapport
avec les conditions initiales au moment de contracter;
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ATTENDU

l’urgence de convenir d’une solution entre les parties,
notamment en ce que le traitement des matières
recyclables est un service essentiel aux citoyens;

ATTENDU

la nécessité de revoir et de mettre à jour certains éléments
du contrat entre les parties, afin de s’adapter à la
situation, et pour pouvoir assurer la qualité du service et
la réalisation des objectifs de récupération;

ATTENDU QU’

en fonction de la loi et des règles internes sur la gestion
contractuelle de la municipalité, cette modification doit
faire l’objet d’une autorisation par la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation en vertu de l’article
573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19;

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

le Conseil approuve la modification du contrat de traitement
des matières recyclables entre la Ville et Sani-Éco inc, et ce,
selon l’Addenda, dont le Conseil a pris connaissance ;

QUE

le Conseil autorise le directeur général, monsieur Gilbert Arel,
à signer, pour et au nom de la Ville, l’Addenda et tout document
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.

QUE

le Conseil autorise le paiement du montant forfaitaire prévu à
l’Addenda à Sani-Éco inc. à titre d’indemnité pour les excédents
de rejets entre le 1er janvier 2020 et la date d’autorisation de
l’Addenda par le Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation;

QUE

le Conseil autorise le directeur général, monsieur Gilbert Arel,
à signer, pour et au nom de la Ville, l’Argumentaire et autorise
le dépôt de cette demande d’autorisation à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation en vertu de l’article
573.3.1 de la Loi sur les cités et villes visant à obtenir
l’autorisation de modifier le contrat de traitement des matières
recyclables entre la municipalité et Sani-Éco inc;.

ADOPTÉ
2020-09-286

4.1.3.3 Mandat de signature - Développement résidentiel Jolibourg
ATTENDU

les résolutions 2019-04-104, 2019-05-156, 2019-06-167
et 2019 10-291 concernant le projet de développement
immobilier « Jolibourg »;

ATTENDU QUE

la Ville a signé une entente avec le promoteur les
Constructions Clément Robert inc. pour le projet le 18
juin 2019;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente de travaux municipaux, le
promoteur demande de modifier l’entente avec un
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Addenda afin de procéder avec l’asphaltage des rues du
projet à ses frais;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de cet
Addenda et s’en déclarent satisfaits;
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 maire, Richard Burcombe et le directeur
général, monsieur Gilbert Arel, à signer, pour et au nom de la
Ville, l’Addenda à l’entente des travaux municipaux et tout
document nécessaire pour donner plein effet à la présente
résolution.

ADOPTÉ
2020-09-287

4.1.3.4 Mandat de signature – Programme d’aide financière pour la
planification de milieux de vie durables
ATTENDU

le Programme d’aide financière pour la planification de
milieux de vie durables (PMVD) financée par le Fonds
vert pour la réalisation de travaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
et d’adaptation aux changements climatiques;

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

le Conseil autorise la directrice des Finances et de la
Trésorerie, madame Caroline Cusson, à signer et à déposer,
pour et au nom de la Ville, une demande de subvention dans le
cadre du programme PMVD, ainsi que de toute autre document
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution;

QUE

le Conseil a pris connaissance du Guide du PMVD et engage
la Ville à respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;

QUE

la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;

QUE

la Ville s’engage d’assumer tous les coûts non admissibles au
PMVD associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts.

ADOPTÉ
2020-09-288

4.1.3.5 Octroi de contrat – Démolition du 30, chemin Lakeside
ATTENDU

le plan stratégique 2015-2020 de la Ville et ses priorités
de revitaliser le centre-ville de Knowlton, de moderniser
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l’infrastructure municipale, et d’encourager
développement touristique, culturel et économique;

le

ATTENDU QUE la Ville prépare un projet d’aménagement d’une place
publique au centre-ville de Knowlton au parc Coldbrook
et sur les terrains contigus;
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de démolir le bâtiment situé au
30, chemin Lakeside;
ATTENDU

la résolution 2020-03-92;

ATTENDU

la demande de prix à deux entrepreneurs;

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

Prix, avant taxes

Excavation Désourdy

72 807,00 $

CSTP inc.

110 550,00 $

ATTENDU la recommandation de Robert Daniel, Directeur des Travaux
publics et Services techniques d’octroyer le contrat au plus bas
soumissionnaire, Excavation Désourdy;
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde le contrat de service pour la démolition du
bâtiment situé au 30, chemin Lakeside à Excavation Désourdy
pour la somme de 72 807,00 $, avant taxes;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le surplus affecté du projet de
revitalisation du centre-ville de Lac-Brome (poste comptable
#59-133-00-000).

ADOPTÉ
2020-09-289

4.1.3.6 Octroi de contrat – Abrasif d’hiver
ATTENDU

la nécessité, pour la Ville, d’acheter une quantité
d’environ 3 000 tonnes d’abrasif d’hiver pour ses
opérations de déneigement pour la saison 2020-2021;

ATTENDU

la demande de prix à deux fournisseurs;

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

Prix, avant taxes

Allard & Allard Construction inc.

11,65$ la tonne
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DJL Construction

22,50$ la tonne

ATTENDU la recommandation de Robert Daniel, Directeur des Travaux
publics et Services techniques d’octroyer le contrat à Allard & Allard
Construction inc.
Il est
Proposé par Ronald Myles
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde le contrat de fournir des abrasifs d’hiver à
Allard & Allard Construction Inc. pour la somme de 11,65 $
la tonne, avant taxes.

ADOPTÉ
2020-09-290

4.1.3.7 Octroi de contrat – Inspection des conduites d’égout
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
exige un plan de maintenance et d’intervention des
infrastructures pour les conduites d’égout;
ATTENDU QUE le plan exige que toutes les conduites d’égout qui auront
plus de cinquante ans d’ici 2025 soient inspectées;
ATTENDU

la demande de prix à deux entrepreneurs;

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

ATTENDU

Soumissionnaires

Prix, avant taxes

Groupe ADE

37 703,75 $

ICR Expert

28 115,00 $

la recommandation de la recommandation de Robert Daniel,
Directeur des Travaux publics et Services techniques
d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, ICR
Expert;

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

le Conseil accorde le contrat de service pour l’inspection de
conduites d’égout pour les secteurs Frizzle-Beach Hill, JamesKennedy, et Lansdowne-Benoit à ICR Expert pour la somme de
28 115,00 $, avant taxes;

ADOPTÉ
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2020-09-291

4.1.3.8

Cain Lamarre – Services juridiques - Mandat général de
représentation

ATTENDU la Résolution du Conseil 2019-10-287
Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre)
Le maire ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil accepte l’offre de services de Cain Lamarre du 17
août 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
et autorise le maire, le directeur général ou le greffier à recourir,
au besoin, au forfait de consultation compris dans ladite offre;

QUE

cette acceptation est à la condition que la Ville demeure libre
de retenir tout service juridique de son choix, nonobstant les
termes de ladite offre.

ADOPTÉ
2020-09-292

4.1.3.9

Octroi de contrat - AO 2020-12 – Services professionnels
d’architecture – Caserne incendie et centre des mesures
d’urgence

ATTENDU

l’appel d’offres AO 2020-12 – Services professionnels
d’architecture – Caserne incendie et centre des mesures
d’urgence;

ATTENDU QU’

que quatre soumissions ont été reçues et 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:
Pointage
final

Rang

Favreau Blais associés
architectes

9.96

1

Caroline Denommée architecte

8.73

2

Groupe Leclerc architecture
+design

7.32

3

ADSP

6.84

4

Soumissionnaires

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de Favreau
Blais associés architectes au montant de 151 767,00 $,
taxes incluses;
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Lee Patterson
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Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à Favreau Blais associés architectes le
contrat AO 2020-12 – Services professionnels d’architecture –
Caserne incendie et centre des mesures d’urgence et autorise
la dépense de 151 767,00$, taxes incluses;

QUE

soit affecté au paiement de cette dépense ce même montant,
lequel sera financé à même le surplus non affecté (poste
comptable 59-111-00-000);

ADOPTÉ
4.1.3.10
ATTENDU

AO 2020-14 – Déneigement du secteur East Hill – Contrat
l’appel d’offres AO 2020-14 pour le déneigement du
secteur East Hill pour les années 2020-2021, 20212022, et 2022-2023;

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

2020-09-293

Soumissionnaires

Taxes incluses

3578470 Canada Inc.

194 051,35 $

G.A.L.

277 779, 84 $

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle de 3578470
Canada Inc. au montant de 194 051,35 $, taxes
incluses;
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à 3578470 Canada Inc. le contrat AO 202014 pour le déneigement du secteur East Hill au montant de
194 051,35 $, taxes incluses.

ADOPTÉ

2020-09-294

4.1.3.11 AO 2020-15 – Déneigement des secteurs Fulford et Foster –
Contrat
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ATTENDU

l’appel d’offres AO 2020-15 pour le déneigement des
secteurs Fulford et Foster pour les années 2020-2021,
2021-2022, et 2022-2023;

ATTENDU QU’

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

Taxes incluses

G.A.L.

355 313,59 $

ATTENDU QUE la plus basse soumission conforme est celle
d’Excavations G.A.L. Inc. au montant de 355 313,59 $,
taxes incluses;
Il est
Proposé par Lucy Gagnon
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accorde à Excavations G.A.L. Inc. le contrat
AO 2020-15 pour le déneigement des secteurs Fulford et
Foster au montant de 355 313,59 $, taxes incluses.

ADOPTÉ
4.1.4
2020-09-295

Ressources humaines

4.1.4.1 Nomination par intérim – Directeur de la gestion du territoire
et de l’environnement
ATTENDU

le congé de maladie de la directrice de la gestion du
territoire et de l’environnement

ATTENDU

les recommandations du directeur général présentées
aux membres du conseil

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

le conseil autorise la nomination «par intérim» de M. Owen
Falquero, directeur du greffe et des affaires juridiques, à titre de
gestionnaire responsable du département de la gestion du
territoire et de l’environnement;

QUE

les conditions salariales soient ajustées selon
recommandations proposées par le directeur général;

QUE

la nomination soit effectif rétroactif au 31 août 2020.

ADOPTÉ
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les

4.1.5
4.2

4.2
4.2.1

Divers
LÉGISLATION – AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS
Règlement 2020-06 (Emprunt) – Avis de motion et
présentation (dépôt)

Le C Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, lui-même
ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance
ultérieure du Conseil, un règlement décrétant une dépense et un emprunt
de 3 000 000 $ afin de financer la reconstruction de diverses routes sur le
territoire de la Ville de Lac-Brome dans le cadre du programme triennal
d’immobilisations pour les années 2020, 2021, et 2022 approuvé à la
réunion extraordinaire du conseil du 16 décembre 2019 (résolution 201912-372). Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet
de règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le
début de la séance. Les élus l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi,
consentent à être dispensés de sa lecture. Le projet de ce règlement est
déposé et dûment présenté en mentionnant l’objet, la portée, le coût et, le
cas échéant, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement. Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être
modifié à la suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le
présenter à nouveau.
4.2.2

Règlement 2020-07 – Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 500 000 $ afin de financer une nouvelle conduite du
réseau d’égout dans le village de West-Brome de Ville de LacBrome – Avis de motion et présentation (dépôt)

Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, lui-même
ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance
ultérieure du Conseil, le Règlement 2020-07 (Règlement décrétant une
dépense et un emprunt de 500 000 $ afin de financer une nouvelle
conduite du réseau d’égout dans le village de West-Brome de Ville de LacBrome
Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet de
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début
de la séance. Les élus l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils
consentent à être dispensés de sa lecture.
Le projet de ce règlement est déposé et dûment présenté en mentionnant
l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de financement et le
mode de paiement et de remboursement. Plus spécifiquement, son objet
vise à financer une nouvelle conduite du réseau d’égout dans le village de
West-Brome de Ville de Lac-Brome, ainsi que la dépense et l’emprunt
associés à la réalisation des travaux, qui sera remboursé entièrement des
immeubles imposables dans le secteur qui recevra la conduite du réseau
d’égout;
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Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être modifié à la
suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à
nouveau.
ADOPTÉ
4.2.3 Règlement 2020-08 (Modifiant le règlement 2020-01 – Règlement
imposant des taxes foncières générales et spéciales pour
l’année 2020) – Avis de motion et Présentation (dépôt)
Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, lui-même
ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance
ultérieure du Conseil, le règlement 2020-08 (Modifiant le règlement 202001 – Règlement imposant des taxes foncières générales et spéciales pour
l’année 2020).
Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet de
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début
de la séance. Les élus l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils
consentent à être dispensés de sa lecture.
Le projet de ce règlement est déposé et dûment présenté en mentionnant
l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de financement et le
mode de paiement et de remboursement. L’objet de ce règlement est de
réduire le taux d’intérêt à zéro (0%) sur les comptes de taxes municipales
dont l’échéance est le 1 juin 2020 ou après, et ce, jusqu’au 31 décembre
2020.
Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être modifié à la
suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à
nouveau.
4.2.4 Règlement 2020-09 (Modifiant le règlement 2020-02 - Règlement
décrétant la tarification pour le financement de certains biens
et services de la Ville pour l’année 2020) – Avis de motion et
Présentation (dépôt)
Le conseiller Lee Patterson donne un avis de motion par lequel, lui-même
ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption, à une séance
ultérieure du Conseil, le règlement 2020-09 (Modifiant le règlement 202002 – Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains
biens et services de la Ville pour l’année 2020).
Le greffier a pris les démarches nécessaires pour que ledit projet de
règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début
de la séance. Les élus l’ayant reçu dans les délais prévus par la loi, ils
consentent à être dispensés de sa lecture.
Le projet de ce règlement est déposé et dûment présenté en mentionnant
l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de financement et le
mode de paiement et de remboursement. L’objet de ce règlement est de
réduire le taux d’intérêt à zéro (0%) sur les comptes de taxes municipales
dont l’échéance est le 1 juin 2020 ou après, et ce, jusqu’au 31 décembre
2020.
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Conformément à la Loi, ce projet de règlement pourra être modifié à la
suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à
nouveau.
5.

GESTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

5.1

Dépôt du rapport du service de la Gestion du Territoire et de
l’Environnement

Dépôt du rapport mensuel du service de la Gestion du Territoire et de
l’Environnement.
5.2

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

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

2020-09-296

5.3

DEMANDES DE MODIFICATION EXTÉRIEURE – PIIA

5.3.1

35, rue Benoit, lot 4 266 409, zone URA-15-K15 – district de
Knowlton-Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement de fenêtres et
de portes ainsi que le remplacement du plancher de la
galerie;

ATTENDU

la résolution 20-080 du CCU et sa recommandation au
Conseil d’accepter la demande, sous condition que les
détails architecturaux de la galerie soient préservés;

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 remplacement de
fenêtres et de portes ainsi que le remplacement du
plancher de la galerie au 35, rue Benoit, lot 4 266 409,
zone URA-15-K15.

QUE

ADOPTÉ
5.3.2
2020-09-297

9, rue Davignon, lot 4 266 427, zone URA-15-K15 – district de
Knowlton-Lakeside

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement d’une fenêtre
et l’ajout d’une porte coulissante;

ATTENDU

la résolution 20-081 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;
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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 remplacement d’une fenêtre
et l’ajout d’une porte coulissante au 9, rue Davignon, lot 4 266
426, zone URA-15-K15.

QUE

ADOPTÉ
2020-09-298

5.3.3

38, rue Lansdowne, lot 4 266 445, zone URA-12-K15 – district
de Knowlton-Lakeside

ATTENDU
ATTENDU

le dépôt d’une demande d’ajout d’une porte extérieure ;
la résolution 20-082 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

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

le Conseil accepte la demande d’ajout d’une porte extérieure
au 38, rue Lansdowne, lot 4 266 445, zone URA-12-K15.

ADOPTÉ
2020-09-299

5.3.4 56, ch. Foster, lot 4601773, zone UMV-2-D16 – district de Foster
ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement de fenêtres et
le remplacement d’un balcon;

ATTENDU

la résolution 20-083 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

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

le Conseil accepte la demande de remplacement de
fenêtres et le remplacement d’un balcon au 56, ch.
Foster, lot 4601773, zone UMV-2-D16

ADOPTÉ
2020-09-300

5.3.5 138, chemin Foster, lot 4265134, zone UMV-2-D16 – district de
Foster
ATTENDU le dépôt d’une demande d’agrandissement, de rehaussement
et de la mise à niveau de la toiture;
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ATTENDU

la résolution 20-084 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’agrandissement, de
rehaussement et de la mise à niveau de la toiture au
138, chemin Foster, lot 4265134, zone UMV-2-D16.

QUE

ADOPTÉ
2020-09-301

5.3.6

406, chemin de Knowlton, lot 4 266 0289, zone URB-2-L14 –
district de Knowlton-Victoria

ATTENDU

le dépôt d’une demande de remplacement du revêtement
extérieur;

ATTENDU

la résolution 20-085 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 de remplacement du
revêtement extérieur au 406, chemin de Knowlton, lot 4
266 0289, zone URB-2-L14.

QUE

ADOPTÉ
2020-09-302

5.3.7

551, chemin de Knowlton, lot 4 266 038, zone UC-4-L13 –
district de Knowlton-Victoria

ATTENDU

le dépôt d’une demande d’installation d’enseigne sur
poteaux;

ATTENDU

la résolution 20-086 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande;

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

le Conseil accepte la demande d’installation d’enseigne
sur poteaux au 551, chemin de Knowlton, lot 4 266 038,
zone UC-4-L13.

ADOPTÉ
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2020-09-303

5.3.8

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

ATTENDU

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

ATTENDU

la résolution 20-087 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)
le Conseil accepte la demande de construire une
nouvelle résidence au 12, chemin Frank Santerre, lot 6
319 542, zone UC-2-N3.

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 8 septembre 2020
Aucun document, question ou commentaire n’a été reçu

2020-09-304

5.4.1

Lot 6 259 487, rue du Parcours, zone RBE-1-E16 - district de
Foster

ATTENDU

le dépôt d’une demande de construire d’une résidence
ayant une pente de toit secondaire de 0.25 /12;

ATTENDU QUE

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

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

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

ATTENDU

la résolution 20-079 du CCU et sa recommandation
d’accepter la demande, avec la recommandation que le
projet Art de Vivre soit sujet à un PIIA;

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

le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la
construction d’une résidence ayant une pente de toit
secondaire de 0.25 /12 au Lot 6 259 487, rue du Parcours,.zone
RBE-1-E16;

ADOPTÉ

2020-09-305

5.5

DEMANDE(S) DE CHANGEMENT DE ZONAGE

5.6

DEMANDE DE LOTISSEMENT

5.6.1

Lot 4 266 882, rue de Bondville, zone UV-14-J13 – district de
Knowlton-Victoria

ATTENDU

la demande pour le lotissement du lot 4 266 882 en deux
lots distincts;

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 l’agrandissement d’un parc, terrain de
jeu, sentier ou espace naturel ou verser une somme à la
Ville;

ATTENDU

la résolution 20-088 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 Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

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

ADOPTÉ
2020-09-306

5.7
5.7.1

DEMANDE(S) À LA CPTAQ
169, chemin Mont-Écho, lot 4 267 233 et 4 267 303, zone RF13-N16 – Nouvelle résolution

ATTENDU

la résolution 2020-08-269 appuyant la demande
d’autorisation à la CPTAQ visant l’utilisation des lots
4 267 233 et 4 267 303, Cadastre du Québec, Zone RF13-N16, à une fin autre que l’agriculture, et ce, avec une
condition quant à la faisabilité technique de déménager
le bâtiment patrimonial en pierre;

ATTENDU QUE

le bâtiment visé par la demande n’est pas le bâtiment
patrimonial en pierre;
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ATTENDU QU’

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

ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme,
notamment les règlements de zonage no 596 et de
lotissement no 597;
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par David Taveroff
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
le Conseil appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ visant
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 4 267 233
et 4 267 303 Cadastre du Québec, Zone RF-13-N16.

QUE

ADOPTÉ
5.8
2020-09-307

PPCMOI

5.8.1

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

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) pour le projet domiciliaire Art de
vivre - Adoption
ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome a adopté le Règlement 406 relatif
aux projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ce
règlement est en vigueur;
ATTENDU QUE ce règlement permet au Conseil d’autoriser, sur
demande et aux conditions qu’il détermine, un projet
particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
ATTENDU

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

i)

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

ii)

permettre des résidences ayant
contemporain » et « scandinave ».

un

style

« farmhouse

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

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

ii)

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

ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en
vertu du Règlement 406 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) étaient remis au service de la
Gestion du territoire en accompagnement de la
demande;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié le projet
puisque la demande est dérogatoire au PPCMOI actuel
(résolution 2018-04-144);
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à
l’évaluation du projet en fonction des critères
d’évaluation établis dans le règlement sur les PPCMOI,
et considère que le projet respecte de façon
satisfaisante ces critères d’évaluation;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme, par voie de sa
résolution 20-116, recommande au Conseil l’acceptation
du projet dans son ensemble tel que déposé, sous
certaines conditions;
ATTENDU QUE le Conseil a adopté un premier projet du PPCMOI le 6
avril 2020 (résolution 2020-04-131) lors de sa séance
ordinaire;
ATTENDU QU’ une assemblée de consultation a été tenue le 3 août 2020
à 18h au Centre Lac-Brome, au 270 rue Victoria, et que
lors de cette assemblée, différents commentaires ont été
formulés
ATTENDU QUE

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

ATTENDU

l’adoption du second projet du PPCMOI par le Conseil le
3 août 2020 (résolution 2020-08-270);

ATTENDU

la publication de l’avis public aux personnes intéressées
ayant le droit de demander à participer à un référendum
sur les dispositions dérogatoires du PPCMOI, et ce, le 17
août 2020 (à l’hôtel de ville et sur le site web de la Ville),
le 18 août 2020 (Brome County News), et le 19 août 2020
(le Guide);

ATTENDU QU’ aucune demande valide n’a été reçue dans le délai
prescrit par la Loi;
Il est
Proposé par David Taveroff
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE

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

QUE

le Conseil adopte, en vertu du Règlement numéro 406 sur les
projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), une résolution relatif
au PPCMOI « Art de vivre », ayant pour effet d’accorder la
demande d’autorisation;

QUE

le Conseil adopte le PPCMOI selon les documents soumis par le
demandeur avec la demande, spécifiquement de :
i)

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

ii)

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

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

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

ADOPTÉ
2020-09-308

5.9

Comité consultatif d’urbanisme – Nominations

Le conseiller David Taveroff souligne les contributions des membres
démissionnaires Richard Drouin et surtout David Kininmonth, qui était
membre du CCU depuis les années 1990s.
M. Taveroff mention aussi qu’il y avait 13 candidatures pour les postes
vacants au CCU.
ATTENDU

le siège vacant no. 3 au CCU du district East-Hill;

ATTENDU

le siège vacant no. 5 au CCU du district KnowltonLakeside;

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

le Conseil nomme madame Laura Kolbe à titre de membre du
CCU (siège no. 3 – East-Hill);

QUE

le Conseil nomme monsieur Dan Aucoin à titre de membre du
CCU (siège no. 5 - Knowlton-Lakeside).

ADOPTÉ
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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6.1
Rapport mensuel du directeur du service de Sécurité publique
et Incendie et responsable des Premiers répondants
Dépôt du rapport mensuel du directeur du service de Sécurité
publique et Incendie et responsable des Premiers répondants
2020-09-309

6.2

Mandat de signature - Demande d’aide financière pour la
formation de pompiers

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les
exigences de formation pour les pompiers des services
de sécurité incendie afin d’assurer une qualification
professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers
possédant les compétences et les habiletés nécessaires
pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi
le Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur
permettant de disposer d’un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par
les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent
au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE le Conseil désire bénéficier de l’aide financière offerte
par ce programme;
ATTENDU QUE le Conseil prévoit la formation de quatre pompiers pour le
programme Pompier I au cours de la prochaine année
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à
des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC BromeMissisquoi en conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil le Conseil autorise le directeur du Service Incendie,
monsieur Don Mireault, ou toute personne qu’il désigne, à
présenter, pour et au nom de la Ville, une demande d’aide
financière pour la formation de pompiers dans le cadre du
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Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC BromeMissisquoi.
ADOPTÉ
7.

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES

7.1 Rapport mensuel du service des Travaux publics et Services
techniques
Le conseiller Ronald Myles mention que le projet « Mur d’honneur » ne
peut pas procéder rétrospectivement, étant donné la loi sur la protection de
la vie privée des mineurs. Le plan est de procéder avec le projet dès 2021.
Dépôt du rapport du service des Travaux publics et Services techniques
2020-09-310

7.2 Acceptation des plans concepts du Ministère des Transports Intersection des Routes 104 et 139
ATTENDU

la planification du Ministère des Transports en date du
juillet 2020 pour l’aménagement routier de l’intersection
des Routes 104 et 139 sur le territoire de la Ville de LacBrome;

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du plan et en est satisfait;
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Ronald Myles
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

le Conseil accepte le plan du Ministère des Transports
de juillet 2020 pour l’aménagement routier de
l’intersection des Routes 104 et 139.

ADOPTÉ
2020-09-311

7.3 Acceptation des plans concepts du Ministère des Transports
Intersection de la Route 215 et le chemin Mill
ATTENDU

la planification du Ministère des Transports en date du
juillet 2020 pour l’aménagement routier de l’intersection
de la Route 215 et le chemin Mill sur le territoire de la
Ville de Lac-Brome;

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du plan et en est satisfait;
Il est
Proposé par Pierre Laplante
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE

le Conseil accepte le plan du Ministère des Transports
de juillet 2020 pour l’aménagement routier de
l’intersection de la Route 215 et le chemin Mill.

ADOPTÉ
8.
8.1

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

Dépôt des rapports mensuels loisirs et tourisme du Service des loisirs, du
tourisme, de la culture et de la vie communautaire
Le conseiller Pierre Laplante souligne le bon travail des moniteurs,
animateurs de camp de jour, et sauveteurs pendant cette saison estivale
rendu plus difficile avec la pandémie Covid-19.
8.2
2020-09-312

Demandes de contribution financière

Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par David Taveroff
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:


Community Singers : 400$

ADOPTÉ
8.3

Demandes d’utilisation du domaine public

2020-09-313
Il est
Proposé par Louise Morin
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

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


Community Singers

Le 20 septembre 2020 de 14h à 15h


Bromont Ultra

Les 10 et 11 octobre 2020 (chemins Iron Hill, Centre, King.
Rogers, Chapman, et Sanborn)
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Parade du Père Noël

Le 5 décembre 2020 de 12h à 15h (chemins Victoria,
Knowlton, et Lakeside)
8.4

Certification Vélosympathique

2020-09-314
ATTENDU la croissance de la pratique de vélo à Lac-Brome dans notre
depuis plusieurs années, faisant ainsi de Lac-Brome une
destination de choix pour les cyclistes;
ATTENDU l’existence du sentier linéaire, le corridor d’activité sur la rue
Victoria, la bande pédestre sur la rue Bondville, dont
l’usage conjoint des cyclistes, piétons, et voitures porte
parfois à la confusion;
ATTENDU QUE le mouvement Vélosympathique est un organisme voué
à la cohabitation vélos-piétons-voitures et l’instauration
des pratiques les mieux adaptées pour chaque ville;
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 directrice du Service de Loisirs, Tourisme,
Culture, et Vie communautaire, madame Cynthia Brunelle, à
déposer, pour et au nom de la Ville, une demande de
candidature
pour
le
programme
de
certification
Vélosympathique.

ADOPTÉ
10.

VARIA

11.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions orales
Une (1) personne se prévaut de la période de questions sur les sujets
suivants :
Hélène Drouin :
14) Est-ce que la Ville va installer des pancartes au parc Tiffany
incitant au public de laver leur bateau avant de le mettre au lac?
Réponse : (du maire Burcombe) Les pancartes seront installées.
15) Qu’est-ce qui se passe avec les roches empilées sur le terrain de
la Ville derrière lu bureau touristique à Foster?
Réponse : (du maire Burcombe) Les promoteurs du projet immobilier ont
été avisés que les roches doivent être enlevées du terrain de la Ville au
plus tard le 31 décembre 2020.
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Questions écrites :
QUESTION 1 : Patrick Lefebvre
Pavage de la rue Domaine-Brome et la non-utilisation d’abat poussière.
RÉPONSE : (de Maire Burcombe) Il est possible de paver la rue, mais les
frais seraient payés par les propriétaires des terrains contigus.
La Ville n’utilise pas du calcaire sur cette rue à cause de sa proximité au
lac. C’est ainsi pour les autres rues près du lac. Renaissance Lac Brome
incite la Ville d’agir ainsi. La Ville va étudier la situation, vu la
problématique de poussière pendant des saisons sèches.
QUESTION 2 : Michel Delorme
Question au sujet des feux d’artifice dans le secteur Campbell.
RÉPONSE : (de Maire Burcombe) Le maire réitère la réponse donnée lors
de la première période de questions. La police et la Ville peuvent sévir
seulement s’ils constatent l’évènement fautif.
2020-09-315

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 20h50.

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.

