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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-BROME 

Le 12 mai 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
Ville de Lac-Brome tenue le mercredi 12 mai 2021. 

Selon les directives de santé du gouvernement du Québec en lien avec la 
pandémie COVID-19 (Arrêtés ministériels 2020-090 et 2020-074 du 
Ministère des Affaires municipales et Habitation, et 1020-2020 du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux), la séance est tenue à 
huis clos et par visioconférence, et ce, selon l’avis public du 7 mai 2021. 

Dans l’avis public du 7 mai 2021, les citoyens ont été invités à soumettre 
tout commentaire ou question par écrit au plus tard 10h, le 12 mai 2021.  

Sont présents : madame la conseillère Louise Morin, ainsi que messieurs 
les conseillers Pierre Laplante, Ronald Myles, Lee Patterson et David 
Taveroff.  

Absente : la conseillère Lucy Gagnon 

Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard Burcombe 

Aussi présents: le directeur général 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 déclare l’ouverture de la séance à 
11h08 

2021-05-181 1.2 Adoption/Modification de l’ordre du jour 

Il est 
Proposé par Ronald Myles 
Appuyé par Pierre Laplante 
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Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

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

ADOPTÉ 

  2. ADMINISTRATION  

    2.1   Ressources humaines 

2021-05-182 2.1.1    Inspecteur municipal au service de la Gestion du territoire et 
de l’environnement – Embauche 

ATTENDU  les recommandations du directeur général monsieur 
Gilbert Arel concernant l’utilité de créer un nouveau 
poste d’inspecteur municipal;  

ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance des recommandations du 
directeur général, monsieur Gilbert Arel ainsi que des 
conditions et modalités de l’embauche de monsieur 
Jimmy Gaulin en date du 24 mai 2021 pour occuper ce 
poste et s’en déclarent satisfaits; 

Il est 
Proposé par David Taveroff 
Appuyé par Lee Patterson 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE  le Conseil donne son approbation la création d’un nouveau 
poste et pour l’embauche de monsieur Jimmy Gaulin, à titre 
d’inspecteur municipal sous l’autorité immédiate du directeur 
par intérim de la Gestion du territoire et de l’Environnement;  

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

QUE  les conditions de son emploi soient conformes au cahier des 
ressources humaines de la Ville et aux conditions et modalités 
convenues avec le directeur général et dont le Conseil a pris 
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connaissance, lesquelles seront classées à son dossier 
d’employé; 

QUE le directeur général dépose au Conseil ses recommandations 
concernant la permanence de l’emploi de monsieur Jimmy 
Gaulin dès la fin de sa période de probation de six (6) mois; 

QUE les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient 
puisés à même les divers postes comptables concernés par 
cette dépense. 

ADOPTÉ 

2021-05-183 2.1.2    Permanence – Christophe Savoie 

ATTENDU           les résolutions 2019-06-173 et 2019-12-356; 

ATTENDU QUE monsieur Savoie a été embauché sur contrat à durée 
déterminée de trois (3) ans; 

ATTENDU          les recommandations du directeur général, monsieur 
Gilbert Arel de mettre fin prématurément au contrat de 
trois (3) ans et de confirmer la permanence de monsieur 
Christophe Savoie aux conditions et modalités 
associées au poste d’inspecteur municipal;   

Il est 
Proposé par Pierre Laplante  
Appuyé par David Taveroff 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 
 

QUE         le Conseil confirme – effectif en date du 10 mai 2021 – la 
permanence de monsieur Christophe Savoie au poste 
d’inspecteur municipal. 

ADOPTÉ 

2021-05-184 
2.1.3   Permanence – Lise Viens 
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ATTENDU           la retraite de la réceptionniste Diane St-Pierre en date du 
28  mai 2021 

ATTENDU QU’ en octobre 2017 la Ville a embauché au statut temporaire 
madame Lise Viens au poste de « Réceptionniste »; 

ATTENDU        la recommandation de la Directrice des finances et de la 
taxation, madame Caroline Cusson, de confirmer la 
permanence de madame Lise Viens aux conditions et 
modalités associées au poste de «Réceptionniste»;  

Il est 
Proposé par Lee Patterson 
Appuyé par Louise Morin 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 
 

QUE      le Conseil ratifie – effectif en date du 1 mai 2021, la permanence 
de madame Lise Viens au poste de «Réceptionniste».  

ADOPTÉ 

2021-05-185 2.1.4    Permanence – France Brazeau 

ATTENDU         la résolution 2020-12-430; 

ATTENDU QUE la période de probation pour cette embauche prend fin le 
7 juin 2021; 

ATTENDU            la recommandation du Directeur par intérim de la Gestion 
de territoire et de l’environnement, monsieur Owen 
Falquero de confirmer la permanence de madame 
France Brazeau aux conditions et modalités associées 
au poste d’«Adjointe administrative au service de la 
Gestion du Territoire et de l’environnement »;  

Il est 
Proposé par Louise Morin 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 
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QUE      le Conseil confirme – effectif en date du 7 juin 2021, la 
permanence de madame France Brazeau au poste d’«Adjointe 
administrative au service de la Gestion du Territoire et de 
l’environnement ».  

ADOPTÉ 

 
3.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions écrites  

2021-05-186 4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
Proposé par Pierre Laplante 
Appuyé par Ronald Myles 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour - 0 contre) 

QUE  la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  
Il est 11h15 

ADOPTÉ 

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


