
                                                        
        
     

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2013 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Ville de Bromont tenue le mardi 3 

septembre 2013 à 20 h, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville sis au 88, boulevard de 

Bromont, à Bromont: 
 

Étaient présents les conseillères et conseillers: RÉAL BRUNELLE, ALAIN EMOND, 

DIANE PERRON, MARIE-ÈVE LAGACÉ, JACQUES LAPENSÉE et ANIE 

PERRAULT. 
 

Le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame PAULINE QUINLAN. 
 

Monsieur JACQUES DES ORMEAUX, directeur général et directeur du développement 

et Monsieur RICHARD JOYAL, directeur des services administratifs, directeur des 

finances, trésorier et greffier par intérim, étaient également présents. 

 

 

2013-09-522 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2013 

 

IL EST PROPOSÉ PAR ANIE PERRAULT  

APPUYÉ PAR MARIE-ÈVE LAGACÉ 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 septembre 2013, avec les 

modifications suivantes : 

 

- L’ajout en « Dépôt de documents et correspondance » des sujets suivants : 
 

o Demande de licence à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour 9258-0653 

Québec inc. (Micro de Bromont) 

o Lettre de Protégeons Bromont datée du 3 septembre 2013 concernant le dossier du 

Val 8, amendant la lettre du 16 août 2013  

 

- Le report des sujets suivants : 
 

o Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un centre de 

distribution de produits pétroliers et de carburant au 130, boul. du Carrefour 

o Demande d’usage conditionnel concernant un immeuble situé au 130, boul. du 

Carrefour, lots 3 937 649 et 3 937 641, zone R04-467 afin de permettre l’usage 

conditionnel « Centre de distribution de produits pétroliers et de carburant » 

 

 

ADOPTÉE 
 

 

(S:)  Pauline Quinlan, mairesse   (S:)  Richard Joyal, greffier par intérim 

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


