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1. INTRODUCTION / INTRODUCTION 

La municipalité de Lac-Brome / The municipality of Lac-Brome 

Considéré comme un des plus beaux villages du Québec avec son charme victorien, son ambiance 
intimiste issue de l’héritage légué par les loyalistes ainsi que son majestueux lac faisant partie 
intégrante de la vie de ceux qui y habitent, Ville de Lac-Brome est un endroit paisible où 
l’harmonie de la vie communautaire est au coeur des préoccupations.  

Lac-Brome est une ville située dans la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, 
dans la région administrative de la Montérégie et la région touristique de Cantons de l'Est, 
au Québec (Canada). 

Ville de Lac-Brome est une entité récente puisqu’elle a été créée en 1971 à la suite de la fusion 
volontaire de sept municipalités et hameaux : Bondville, East Hill, Foster, Fulford, Iron Hill, 
Knowlton et West Brome. Lac-Brome est une ville « rurale » séculaire au patrimoine historique 
bien conservé, ce qui fait qu’en la découvrant aujourd’hui, le passé n’est jamais bien loin. 

D’une superficie de 14,53 km2, le lac Brome attire les touristes en toutes saisons. Il est aussi au 
coeur de la vie des résidents. Paradis des pêcheurs, des amateurs de plein air, des sportifs et des 
artistes, on le fréquente en été pour la baignade, la pêche, la voile, le kayak, l’aviron ou la planche 
à pagaie (SUP), mais aussi à la course et la marche dans les sentiers qui le bordent ainsi qu’en vélo 
le long de ses rives. En hiver, la pêche sur la glace, la patinoire de la plage Douglass avec son abri 
chauffé pour y mettre les patins, sont bien appréciés des familles. On peut aussi profiter des 
sentiers entretenus en milieu naturel qui attirent une foule de marcheurs, de skieurs de fond et 
d’amateurs de raquette. 

Le lac Brome est un lac du Québec située dans la ville de Lac-Brome. Il est la source de la rivière 
Yamaska. 
 

Considered one of the most beautiful villages in Quebec with its Victorian charm, its intimate atmosphere 
resulting from the heritage of the Loyalists and its majestic lake that is an integral part of the lives of 
those who live there, Town of Brome Lake is a peaceful place where the harmony of community life is at 
the heart of its concerns.  

Brome Lake is a town located in the regional county municipality of Brome-Missisquoi, in the 
administrative region of Montérégie and the tourist region of the Eastern Townships, in Quebec 
(Canada). 

Town of Brome Lake is a recent entity as it was created in 1971 following the voluntary amalgamation of 
seven municipalities and hamlets: Bondville, East Hill, Foster, Fulford, Iron Hill, Knowlton and West 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brome-Missisquoi
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_administrative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9r%C3%A9gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_touristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantons-de-l%27Est_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac-Brome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Yamaska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Yamaska
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Brome. Brome Lake is a centuries-old "rural" town with a well-preserved historical heritage, so that when 
you discover it today, the past is never far away. 

With a surface area of 14.53 km2, Brome Lake attracts tourists in all seasons. It is also at the heart of the 
life of the residents. A paradise for fishermen, outdoor enthusiasts, sportsmen and artists, it is used in the 
summer for swimming, fishing, sailing, kayaking, rowing or paddle boarding (SUP), but also for running 
and walking on the trails that border it and for cycling along its shores. In winter, ice fishing and the 
Douglass Beach skating rink with its heated skate shelter are popular with families. There are also 
groomed nature trails that attract many walkers, cross-country skiers and snowshoers. 

Brome Lake is a Quebec lake located in the town of Brome Lake. It is the source of the Yamaska River 

Le service 3-1-1 / 3-1-1 service 

Afin d’améliorer le service au citoyen, la municipalité de Lac-Brome souhaite mettre en place un 
numéro unique, le 3-1-1, dédié aux services municipaux. Ainsi, tout citoyen voulant communiquer 
avec sa municipalité pourra composer ce numéro à trois (3) chiffres. 

La mise en place de ce service tient compte des décisions 2004-71 et 2008-61 du Conseil de la 
Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes (CRTC). 
 

In order to improve service to the citizens, the Municipality of Lac-Brome wishes to set up a single number, 
3-1-1, dedicated to non-emergency municipal services.  

The establishment of this service must consider decisions 2004-71 and 2008-61 of the Canadian Radio-
television and Telecommunications Commission (CRTC). 

With the objective of improving service to citizens, the municipality of XXXXX has decided to set up a single 
number, 3-1-1, dedicated to municipal services. In that case, any citizen needing to communicate with his 
municipality will be able to dial this three (3) digit number. 

The implementation of this service takes into account decisions 2004-71 and 2008-61 of the Canadian 
Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). 

Démarches d’approbation / Approaches 

Sur la base de notre connaissance, la municipalité de Lac-Brome partage sa circonscription 
téléphonique avec aucune autre municipalité limitrophe. La compagnie Bell Québec est le seul 
fournisseur de télécommunications filaires présent sur le territoire et couvre entièrement celui-
ci.  

Également, vingt-neuf (29) tours cellulaires sont présentes sur le territoire de la municipalité et 
dans ses environs. Ces tours relèvent de Bell, Rogers et Vidéotron. 

Conformément aux normes prescrites par le CRTC, des ententes doivent être prises avec chacune 
des municipalités qui partagent une ou des circonscriptions téléphoniques et/ou des tours 
cellulaires avec la municipalité de Lac-Brome. La municipalité de Lac-Brome s’est donc conformée 
aux normes prescrites par le CRTC et a pris entente avec ces municipalités. Les ententes de 
consentement et/ou) résolutions sont annexées au présent document.  
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To the best of our knowledge, the municipality of Lac-Brome shares its telephone district with no other 
neighbouring municipalities. Only one (1) landline telecommunications provider, Bell Québec, is operating 
in the area and covers the entire territory.  

Also, twenty-nine (29) cellular towers are located on the territory of the municipality and in its 
surroundings. These towers belong to Bell, Rogers and Vidéotron. 

In accordance with the standards established by the CRTC, agreements must be made with each 
municipality that sharing one or more telephone exchanges and/or cellular towers with the municipality of 
Lac-Brome. The Municipality of Lac-Brome has therefore complied with the standards established by the 
CRTC and has entered into agreements with these municipalities. The consent agreements and/or 
resolutions are attached here to. 

2. DESCRIPTION DU SERVICE ET DU PRESTATAIRE / 
DESCRIPTION OF THE SERVICE AND THE SERVICE 
PROVIDER 

La municipalité de Lac-Brome est en constante communication avec son principal client, le 
citoyen. Celui-ci s’adresse à sa municipalité pour plusieurs motifs : demande d’information ou 
d’intervention, signalement d’une requête ou une plainte, inscription, demande de permis, taxes 
municipales, etc.  

La municipalité assure présentement un service non optimal dû à des heures de service réduites. 
Elle a donné en impartition la prise de ses appels municipaux afin d’offrir un service 24/7 à ses 
citoyens.  

C’est ainsi qu’à partir du 28 février 2022, tous les appels seront acheminés vers CITAM (du lundi 
au mercredi de 16h00 à 8h00 et du jeudi au dimanche 24h/24h). Le numéro à dix (10) chiffres de 
la municipalité sera utilisé jusqu’à l’implantation du 3-1-1.  
 

The municipality of Lac-Brome is in constant communication with his main client, the citizen. There is 
several reasons for a citizen to contact his municipality: request for information or intervention, reporting 
of a query or a complaint, registration, permit, municipal taxes, etc.  

The municipality currently provides a less than optimal service due to reduced service hours. It has 
outsourced the coverage of its municipal calls in order to offer a 24/7 service to its citizens.  

As of February 28th, 2022, all calls will be forwarded to CITAM (Monday to Wednesday from 16:00. to 8:00 
a.m. and Thursday to Sunday 24 hours a day). The ten (10) digit numbers of the municipality will be used 
until the implantation of 3-1-1. 

Présentation de CITAM, une division de CAUCA / Introduction to 
CITAM, a division of CAUCA 

CITAM (Centrale d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux), une division de CAUCA, 
offre des solutions innovantes permettant aux municipalités du Québec de communiquer 
efficacement avec leurs citoyens et agit, pour le centre d’urgence 9-1-1 de CAUCA, comme centre 
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secondaire pour les urgences municipales. 

Elle offre, entre autres, un service d’impartition des appels municipaux. Plus spécifiquement, c’est 
un service qui permet aux municipalités de donner la prise de leurs appels à CITAM, et ce, par 
souci d’économie, d’efficacité et de qualité de service aux citoyens. 

CITAM devient alors la porte d’entrée des appels citoyens. Grâce à un numéro unique et facile à 
retenir (3-1-1 ou un numéro à 10 chiffres), les citoyens peuvent joindre rapidement et 
efficacement leur municipalité pour toutes questions ou toutes situations qui nécessitent une 
intervention municipale, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La configuration du 3-1-1 comme 
numéro unique n’est pas une exigence, mais au choix des municipalités clientes.  

Au-delà de la prise des appels municipaux, la division CITAM offre également un système de 
gestion des requêtes et un logiciel d’alertes et notifications de masse. 
 

CITAM (Centrale d'Impartition et de Traitement des Appels Municipaux), a division of CAUCA, offers 
innovative solutions, allowing Quebec’s municipalities to communicate efficiently with their citizens and 
act as a secondary center for municipal emergencies for CAUCA's 9-1-1 emergency center. 

It offers, mainly, an outsourcing service for municipal calls. More specifically, it is a service that allows 
municipalities to entrust CITAM with the handling of their calls, in the interest of economy, efficiency and 
quality of service to citizens. 

CITAM then becomes the gateway to citizen calls. With a single, easy-to-remember number (3-1-1 or a 10-
digit number), citizens can quickly and efficiently reach their municipality for any questions or situations 
that require municipal intervention, 24 hours a day, 7 days a week. The configuration of 3-1-1 as a single 
number is not a requirement, but it is at the discretion of client municipalities. 

In addition to taking municipal calls, the CITAM division also offers a request management system and a 
mass notification and alerting software. 

Convention et entente / Convention and agreement 

La municipalité de Lac-Brome a signé une autorisation permettant à CITAM, division de CAUCA, 
de contacter les municipalités limitrophes touchées par cette demande.  Également, et 
conformément aux normes prescrites par le CRTC, une résolution du conseil municipal a été 
émise. Par cette résolution, la municipalité permet à CITAM, division de CAUCA d’entreprendre 
les démarches auprès du ou des fournisseur(s) de services de télécommunication pour le routage 
vers le 3-1-1 pour la municipalité de Lac-Brome. 
 

The municipality of Lac-Brome signed an authorization allowing CITAM, a division of CAUCA, to contact 
the neighbouring municipalities concerned by this request.  Also, in accordance with the standards 
established by the CRTC, a resolution of the municipal council was issued. By this resolution, the 
municipality authorizes CITAM, division of CAUCA, to initiate the first steps with the telecommunications 
service provider(s) for the routing to 3-1-1 for the municipality of Milan. 
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3. ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 3-1-1 / SERVICE AREA 
OF THE 3-1-1 SERVICE 

La zone de desserte est présentée ci-dessous / The service area is presented below :  

 

4. ACHEMINEMENT DES APPELS / ROUTING OF CALLS 
Aux fins d’affichage, voici le numéro du DID pour la redirection des appels 3-1-1 : 

833-764-2851 
 

For display purposes, here is the number of the DID for the redirection of 3-1-1 calls: 

833-764-2851 
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5. ACHEMINEMENT DU SERVICE ET COLLABORATION / 
CONDUCT OF SERVICE AND COLLABORATION 

Le ou les fournisseurs de services de télécommunication (FST) devront faire l’acheminement des 
appels 3-1-1 vers les infrastructures téléphoniques de CITAM en fonction des circonscriptions 
téléphoniques qui desservent le territoire défini. Ce processus devra être fait à partir d’une 
combinaison de l’indicatif régional (NPA) et du code local (NXX). Ainsi, une étroite collaboration 
entre les FST et CITAM, division de CAUCA, est indispensable pour le succès de ce projet. 

Globalement, CITAM s’attend à ce que les FST soient disponibles pour la planification du projet, 
qu’ils soient en mesure de réaliser leurs activités dans les délais convenus et qu’ils fassent 
bénéficier de leur expérience à CITAM, division de CAUCA. 

Pour nous joindre :   

 

The Telecommunication Service Provider(s) (TSP) shall route 3-1-1 calls to CITAM's telephone 
infrastructure according to the telephone exchanges serving the defined territory. This process should be 
based on a combination of the area code (NPA) and the local code (NXX). Finally, closing a collaboration 
between the TSPs and CITAM, a division of CAUCA, is essential for the success of this project. 

Overall, CITAM expects the TSPs to be available for project planning, to be able to carry out their activities 
within the agreed timeframe and to share their experience with the CAUCA division, CITAM. 

6. ÉCHÉANCIER PROPOSÉ POUR LA MISE EN PLACE 
(ROUTAGE) / PROPOSED TIMETABLE FOR SETTING UP 
(ROUTING) 

Activités / 
Activities 

Description  Date 



 

10. 

1 
Transmission du présent document et de la carte / 
Transmission of this document and the map 

Mars 2022 /March 
2022 

2 
Réunion ou conférence téléphonique initiale/  
Initial meeting or conference call 

30 Mars 2022/ 30 
March 2022 

3 
Calendrier général pour la mise en œuvre du 3-1-1/ 
General timetable for the implementation of 3-1-1 service 

Avril – Septembre 
2022 / 

 April –September 
2022 

4 
Date de prélancement proposé / 
Proposed pre-launch date 

15 Septembre 2022/ 
15 September 2022 

5 
Date du lancement public proposé/ 
Proposed public launch date 

29 septembre 2022/ 
29 september 2022 



 

11. 

ANNEXE A - LISTE DE DISTRIBUTION N11 / APPENDIX A - N11 
DISTRIBUTION LIST 
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LISTE DE DISTRUBTION N11 / N11 DISTRIBUTION LIST 

 

AHe@primustel.ca 

alaa.abdulatie@bell.ca 

bell.regulatory@bell.ca 

carrier.relations@videotron.com 

cathy.mcgouran@allstream.com 

CoreCSEngineering@FreedomMobile.ca 

dave.day@sasktel.com 

ddolan@teksavvy.ca 

dir.commutation@sogetel.com 

didorders@iristel.com 

document.control@sasktel.com 

edgar.azcorra@rci.rogers.com 

eric.boer@distributel.ca 

francois.tessier@bell.ca 

Gerry.Thompson@rci.rogers.com 

hreheman@teksavvy.ca 

IDulay@primustel.ca 

ingops.telephonie@maskatel.qc.ca 

jdupuis@rci.rogers.com 

John.mackenzie@telus.com 

judy.kachuik@sasktel.com 

Kim.Isaacs@allstream.com 

leo.santoro@bell.ca 

m-christine.hudon@bell.ca 

n11@acrovoice.ca 

n11@distributel.ca 

n11@sjrb.ca 

N11@viewcom.ca 

n11@voipmuch.com 
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N11ProductManagement@telus.com 

NonCOCodeApps@cnac.ca 

patricia.chambers@ahs.ca 

planning@isptelecom.net 

regaffairs@quebecor.com 

Regulatory@distributel.ca 

rschleihauf@fibernetics.ca 

rwi_gr@rci.rogers.com 

sherri-lyn.kauffeldt@bell.ca 

snagulan@comwave.net 

sunny.tung@bell.ca 

telecom.regulatory@cogeco.com 

team.regulatory@iristel.com 

wireless.e911@bell.ca
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ANNEXE B – FST PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE VISÉ / 
APPENDIX B – TSP AVAILABLE IN THE AREA 
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FST PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE VISÉ / TSP AVAILABLE IN THE 
AREA 

No Compagnies (filaires) / Company (wired) 

1 Bell Québec 

 

Compagnies (filaires) /  
Company (wired) 

NPA NXX 
Circonscription / 

Area 
Municipalité / 
Municipality 

Bell Québec 450 242 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 450 243 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 322 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 387 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 438 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 533 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 571 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 710 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 786 Knowlton Lac-Brome 

Bell Québec 579 831 Knowlton Lac-Brome 

 
Fournisseur (Tour 

cellulaire) /  
Company (Cell towers) 

Géolocalisation / 
Location 

3-1-1 configuré 
pour / 3-1-1 

configured for : 

Municipalités 
affectées / Affected 

municipalities  
Bell N45.1612 W72.3903 Lac-Brome Bolton-Est 

Vidéotron N45.2964 W72.4164 Lac-Brome Bolton-Ouest 

Rogers N45.2971 W72.4166 Lac-Brome Bolton-Ouest 

Bell N45.2971 W72.4166 Lac-Brome Bolton-Ouest 

Bell N45.1594 W72.3929 Lac-Brome Bolton-Ouest 

Bell N45.1893 W72.5625 Lac-Brome Brome 

Bell N45.1914 W72.5615 Lac-Brome Brome 

Bell N45.1919 W72.5643 Lac-Brome Brome 

Bell N45.1915 W72.5673 Lac-Brome Brome 

Bell N45.3007 W72.6377 Lac-Brome Bromont 

Vidéotron N45.2894 W72.6364 Lac-Brome Bromont 

Bell N45.2888 W72.6392 Lac-Brome Bromont 

Rogers N45.2888 W72.6392 Lac-Brome Bromont 

Bell N45.2103 W72.72 Lac-Brome Cowansville 

Bell N45.2232 W72.5279 Lac-Brome Lac-Brome 
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Vidéotron N45.2231 W72.5278 Lac-Brome Lac-Brome 

Rogers N45.2231 W72.5279 Lac-Brome Lac-Brome 

Bell N45.2016 W72.5833 Lac-Brome Lac-Brome 

Rogers N45.2017 W72.583 Lac-Brome Lac-Brome 

Vidéotron N45.3289 W72.6286 Lac-Brome Shefford 

Bell N45.1268 W72.6486 Lac-Brome Sutton 

Vidéotron N45.1267 W72.6483 Lac-Brome Sutton 

Rogers N45.1269 W72.6486 Lac-Brome Sutton 

Bell N45.1286 W72.6274 Lac-Brome Sutton 

Bell N45.1283 W72.6285 Lac-Brome Sutton 

Bell N45.1281 W72.6284 Lac-Brome Sutton 

Vidéotron  N45.3219 W72.5381 Lac-Brome Waterloo 

Rogers N45.3221 W72.5362 Lac-Brome Waterloo 

Bell N45.3223 W72.5362 Lac-Brome Waterloo 

ANNEXE C – ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 3-1-1 (NPA-
NXX) / APPENDIX C – SERVICE AREA FOR THE 3-1-1 (NPA-NXX) 
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ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 311 (NPA-NXX) / SERVICE 
AREA FOR THE 3-1-1 (NPA-NXX) 
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ANNEXE D – RÉSOLUTION POUR LA MISE EN PLACE DU 
SERVICE 3-1-1 AUPRÈS DES FST / APPENDIX D – RESOLUTION 

FOR THE ESTABLISHMENT OF THE 3-1-1 SERVCE WITH TSP 



 

 

RÉSOLUTION POUR LA MISE EN PLACE DU SERVICE 3-1-1 AUPRÈS DES 
FST / RESOLUTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE 3-1-1 SERVICE 
WITH TSP 

 



 

 

ANNEXE E – CONSENTEMENTS À L’IMPLANTATION DU 3-1-1 / 
APPENDIX E – CONSENTS TO THE IMPLEMENTATION OF 3-1-1 



 

 

CONSENTEMENT À L’IMPLANTATION DU 3-1-1 
 



 

 

 
 

Extrait du livre des délibérations du conseil 
 
Une séance ordinaire du Conseil municipal de Bolton-Est a eu lieu le 5e jour du mois 

de juillet de l’an DEUX MILLE VINGT ET UN à 19 h 00. 

 

Sont présents : 

 

Joan Westland-Eby Mairesse 

Pierre Grenier Conseiller siège no 1 

Pierre Piché Conseiller siège no 2 

Vinciane Peeters Conseillère siège no 3 

Jacques Fournier Conseiller siège no 5 

 

Est absent : 

 

Alain Déry Conseiller siège no 4 

 

Poste vacant Conseiller siège no 6 

 

Les élus présents FORMANT QUORUM sous la présidence de la Mairesse, Mme Joan 

Westland-Eby. 

 

Assiste également à la séance, la Directrice générale adjointe, 

Mme Fabienne Déturche conformément aux dispositions du Code municipal. 

 

Il y a 22 personnes dans l’assistance. 

 

 

Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions 

téléphoniques et les tours cellulaires partagées pour la Municipalité de Lac-Brome 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Brome implante un service 

téléphonique 3-1-1 pour ses citoyens et qu’elle a mandaté CITAM, une division de 

CAUCA, pour l’accompagner dans cette démarche ; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons pris connaissance du document contexte et 

explications et que nous comprenons les tenants et aboutissants ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent consentement satisfait les exigences de 

l’ordonnance de télécom 2004-71 et de la décision de télécom 2008-61 du Conseil 

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les appels faits au 3-1-1 pour la municipalité de Lac-Brome 

seront réacheminés vers notre Municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-07-4244 IL EST PROPOSÉ PAR : Pierre Piché 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

QUE le Conseil autorise la municipalité de Lac-Brome et les fournisseurs de services 

en télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires partagés avec 

notre municipalité soient configurés de sorte que les appels (3-1-1) soient 

acheminés à la municipalité de Lac-Brome. La présente est envoyée à la division 

CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la municipalité de Lac-Brome pour la 

représenter. 

 

ADOPTÉE 

 

Extrait certifié conforme 
Le 6 juillet 2021 
 
 
 
__________________________ 
Fabienne Déturche 
Secrétaire-trésorière 
 
« Cette résolution est sujette à l’approbation du conseil municipal à sa prochaine 
assemblée ordinaire. » 



CONSENTEMENT AUTORISANT ['IMPLANTATION DU 3-1.1 POUR LES JURIDICTIONS TELEPHONIQUES ET

tES TOURS CELLUTAIRES PARTAGEES POUR LA MUNICIPATITÉ DE IAC-BROME.

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Brome implante un service téléphonique 3LL pour ses citoyens et
qu'elle a mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour l'accompagner dans cette démarche.

ATTENDU QUE nous avons pris connaissance du document contexte et explications et que nous comprenons
les tenants et aboutissants.

ATTENDU QUE le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de télécom 2OO4-7L et de la
décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

ATTENDU QUE les appels faits au 3-L-L pour la municipalité de Lac-Brome seront réacheminés vers notre
municipalité.

NO,r, Jl,'onn., e lvl l Rtv Iç Se
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AUTORISE la municipalité de Lac-Brome et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les
juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les appels
(3-1--1) soient acheminés à la municipalité de Lac-Brome.

La présente est envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la municipalité de Lac-

Brome pour la représenter.

En foi de quoi le représentant autorisé a signé à 6,,llw.o,t,, / ce

Il

]a-ème jour du mois de
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Bolton-Ouest, tenue le lundi 7 jun 2021 à 19h30 par vidéoconférence avec
webdiffu sion interactive.

Sont orésents
Robert Chartier, conseiller no 1

Jean-Pierre Pouliot, conseiller n" 2
Loren Allen, conseiller no 3

Denis Vaillancourt, conseiller no 4

Gilles Asseliru conseiller no 5

Cedric Briggs, conseiller no 6

formant quorum sous la présidence de Jacques Drolet, maire

Sont ésalement présents :

Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier
Maike Storks, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
Michael Ferland, urbaniste et inspecteur municipal (départ après le point 150-

0621)

L57462r
ADMINISTRATION

3-1.1. LAC-BROME
CONSENTEMENT AUTORISANT L'IMPLANTATION DU 3.1-1 POUR
LES IURIDICTIONS TÉLÉPHONIQUES ET LES TOURS CELLULAIRES

PARTAGEES POUR LA MUNICIPATITÉ DE IAC-BROME

ATTENDU que la municipalité de Lac-Brome implante un service
téléphonique 3LL pour ses citoyens et qu'elle a mandaté CITAM, une
division de CAUCA, pour l'accompagner dans cette démarche.

ATTENDU que nous avons pris connaissance du document contexte et

explications et que nous comprenons les tenants et aboutissants.

ATTENDU que le présent consentement satisfait les exigences de

l'ordonnance de téIécom 2004-71. et de la décision de télécom 2008-61, du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

ATTENDU que les appels faits au 3-L-1 pour la municipalité de Lac-Brome

seront réacheminés vers notre municipalité.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller

Denis Vaillancourt et résolu :

d'autoriser la ville de Lac-Brome et les fournisseurs de services en

télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires
partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les

appels (3-1-1) soient acheminés à la ville de Lac-Brome;

que la présente résolution soit envoyée à la division CITAM de

CAUCA, organisation mandatée Par la ville de Lac- Brome pour la

représenter;

d'autoriser le maire et le directeur général à signer tout document à cet

effet.

Adoptée à l'unanimité



COPIE CERTIFIÉE SOUS RÉSERVE DES APPROBATIONS
Ce 5 juillet 2021

î"-),r14
Me Jean-François Grandmont, OMA
Directeur général et secrétaire-trésorier





                       

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bromont tenue le lundi 
15 novembre 2021 à 19h30, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville sis au 88, 
boulevard de Bromont, à Bromont : 

Étaient présents les conseillères et conseillers TATIANA CONTRERAS, CLAIRE 
MAILHOT, MICHEL BILODEAU, JACQUES LAPENSÉE, NICOLAS ROBILLARD et 
JOCELYNE CORBEIL.

Le tout formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur LOUIS VILLENEUVE.

Monsieur ÉRIC SÉVIGNY, directeur général, Me ÈVE-MARIE PRÉFONTAINE, greffière, et 
Monsieur STÉPHANE BROCHU, trésorier, étaient également présents.

2021-11-705

CONSENTEMENT AUTORISANT L'IMPLANTATION DU SERVICE 3-1-1 POUR LES 
JURIDICTIONS TÉLÉPHONIQUES ET LES TOURS CELLULAIRES PARTAGÉES POUR LA 

MUNICIPALITÉ DE LAC-BROME

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Brome implante un service téléphonique 3-1-1 
pour ses citoyens et qu’elle a mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour 
l’accompagner dans cette démarche;

ATTENDU QUE les centres d’interconnexion cellulaires et filaires couvrent plus d’une 
municipalité, Lac-Brome doit demander une autorisation aux municipalités 
environnantes avec qui les juridictions sont partagées;

ATTENDU QU’il faut savoir que la première municipalité à programmer le 3-1-1 pour un 
indicatif partagé recevra les appels associés à cet indicatif (3-1-1);

ATTENDU QU’en contrepartie et s’il y a lieu, la municipalité de Lac-Brome s’engage à 
transférer les appels provenant du service 3-1-1 cellulaire et filaire, qui pourraient être 
destiné à la Ville de Bromont; 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a pris connaissance du document contexte et 
explications et qu’elle en comprend les tenants et aboutissants;

ATTENDU QUE le présent consentement satisfait les exigences de l’ordonnance de 
télécom 2004-71 et de la décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes (CRTC);

ATTENDU QUE les appels faits au 3-1-1 pour la municipalité de Lac-Brome seront 
réacheminés vers Bromont;

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE
APPUYÉ PAR TATIANA CONTRERAS
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ



D’autoriser la municipalité de Lac-Brome et les fournisseurs de services en 
télécommunication afin que les juridictions et les tours cellulaires partagés avec la 
Ville de Bromont soient configurés de sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés à 
la municipalité de Lac-Brome.

De transmettre copie de la présente résolution à la division de CITAM de CAUCA, 
organisation mandatée par la municipalité de Lac-Brome pour la représenter. 

ADOPTÉE



CONSENTEMENT AUTORISANT L'IMPLANTATION DU 3-1-1 POUR LES JURIDICTIONS TELEPHONIQUES ET
LES TOURS CELLULAIRES PARTAGEES POUR LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BROME.

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Brome implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens et
qu'elle a mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour raccompagner dans cette démarche.

ATTENDU QUE nous avons pris connaissance du document contexte et explications et que nous comprenons
les tenants et aboutissants.

ATTENDU QUE le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de télécom 2004-71 et de la
décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

ATTENDU QUE les appels faits au 3-1-1 pour la municipalité de Lac-Brome seront réacheminés vers notre
municipalité.

SYlY\^1^ec^ur^c^rdir^c^\r^&S€-^ \}\\\c C^G^^ÛL^V^IG
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AUTORISE la municipalité de Lac-Brome et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les
juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les appels
(3-1-1) soient acheminés à la municipalité de Lac-Brome.

La présente est envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la municipalité de Lac-
Brome pour la représenter.

En foi de quoi le représentant autorisé a signé à.

_ème jour du mois de OC^obf^L _ 20 Z \ .
_, ce
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