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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de Lac-Brome tenue le 
lundi 7 décembre 2020 à 19h. 

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. 

Dans un avis public en date du 30 novembre 2020, les citoyens ont été invités à soumettre tout 
commentaire ou question par écrit au plus tard 15h, le 7 décembre 2020. 

Sont présents : mesdames les conseillères Louise Morin et Lucy Gagnon, ainsi que messieurs les 
conseillers Pierre Laplante, Ronald Myles et David Taveroff.  

Tous formant quorum sous la présidence du maire suppléant Lee Patterson. M. Patterson exerce 
son droit de vote pour chaque résolution.   Absent : le maire Richard Burcombe. Aussi présents: 
le directeur général Gilbert Arel et le Greffier, Me Owen Falquero. 

 10.     VARIA   

2020-12-448 10.2   Déclaration comme ville alliée contre la violence conjugale 

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi 
qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne 

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette 
égalité; 

ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 
décembre, des actions ont lieu à travers le Québec 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et 
les citoyens contre la violence conjugale; 

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

QUE  le Conseil déclare Ville de Lac-Brome comme municipalité 
alliée contre la violence conjugale.   

ADOPTÉ 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME: 

Ce 9ième jour d’décembre 2020 

 

______________________________________  
Owen Falquero, B.A.  LL.B. J.D. 
Avocat               Greffier 


