
 

 1 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER 2015, 20H00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 2 février 2015 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 
janvier 2015 

3.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de janvier 
2015 

3.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 janvier 2015 

4.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

4.1 Autorisation de déplacement de la conseillère Diane Perron à 
Cabourg 
 

4.2 Autorisation de déplacement de la conseillère Marie-Ève Lagacé à 
la 2

e
 édition de la journée de partage, d’échange et de réflexion 

Municipalité amie des enfants et à Victoriaville 
 

4.3 Participation à la 18e dégustation de pâtés chinois de la Fondation 
du Centre hospitalier de Granby  
 

4.4 Contribution financière à la Semaine de l’action bénévole 2015 
 

5.  RÈGLEMENTS 

5.1 Avis de motion du règlement 1018-2015 décrétant des dépenses 
en immobilisations de 3 030 000 $ et un emprunt de 3 030 000 $   
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5.2 Avis de motion du règlement 1019-2015 décrétant une dépense et 
un emprunt de 4 020 000 $ pour le remplacement des ozoneurs à 
l’usine de filtration, la réfection de l’aqueduc et des égouts sur les 
rues de Québec, de Boucherville, d’Amos et de Sorel, l’élaboration 
d’un plan d’intervention pour le remplacement des infrastructures 
souterraines, l’acquisition d’une génératrice pour un poste de 
surpression et l’étude et l’analyse préparatoire pour la réfection 
d’aqueduc et d’égouts 

5.3  Avis de motion du règlement numéro 972-02-2015 modifiant le 
règlement sur le comité de circulation de la Ville de Bromont 

5.4 

 

Avis de motion du règlement numéro 860-07-2015 modifiant le 
règlement de construction numéro 860-2002, tel qu’amendé, 
visant à permettre l’acceptation de solutions de rechange pour 
l’atteinte d’un niveau minimal de performance pour tous les 
bâtiments 

5.5 Adoption du projet de règlement numéro 860-07-2015 modifiant le 
règlement de construction numéro 860-2002, tel qu’amendé, 
visant à permettre l’acceptation de solutions de rechange pour 
l’atteinte un niveau minimal de performance pour tous les 
bâtiments 

5.6 Adoption du second projet de règlement numéro 876-80-2015 
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel 
qu’amendé, visant à modifier les usages permis dans la zone C04-
428 

5.7 Adoption de la résolution numéro PP-09 autorisant le 
développement d’un projet récréotouristique sur une partie du lot 
2 929 978, cadastre du Québec, circonscription foncière de Brôme 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 

6.  AFFAIRES COURANTES 

6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

6.1.1 Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG 
Solutions 
 

6.1.2 Appropriation d’un montant à l’excédent de fonctionnement non 
affecté pour le financement d’activités de fonctionnement 2014 
reporté à l’exercice financier 2015 
 

6.1.3 Appropriation d’un montant provenant de la réserve financière des 
eaux pour le financement d’activités de fonctionnement 2014 
reportées à l’exercice financier 2015 
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6.1.4 Emprunt au fonds de roulement pour le financement de certains 
projets autorisé lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2015-2016-2017 
 

6.1.5 Appropriation à la réserve financière des eaux pour le financement 
de certains projets autorisés lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2015-2016-2017 
 

6.1.6 Appropriation au fonds des carrières et sablières pour le 
financement partiel d’un projet de réhabilitation de chemins de 
graviers autorisé lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2015-2016-2017 
 

6.1.7 Appropriation au fonds des parcs et des terrains de jeux pour le 
financement un projet autorisé lors de l’adoption du plan triennal 
en immobilisations 2015-2016-2017 
 

6.1.8 Autorisation de signature des chèques 
 

6.1.9 Amendement budgétaire au 31 janvier 2015 
 

6.2 TRAVAUX PUBLICS 

6.2.1 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison de bacs 
en polyéthylène pour matières organiques 

6.3 SERVICES TECHNIQUES 

6.3.1 Autorisation de surdimensionnement de la conduite d’égout 
sanitaire du projet Faubourg 1792 

6.3.2 Autorisation de signature d’une entente d’échange du lot 
4 803 991 contre les lots 4 803 976, 4 803 979, 4 803 980 et 
4 803 983, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Shefford, nouvelle bretelle nord de la sortie 78 de l’autoroute des 
Cantons de l’Est, Bromont-Saxby sud 

6.3.3 Réception définitive des infrastructures municipales du projet les 
Près-Verts pour la rue des Maniolas 

6.3.4 Acquisition du lot 5 380 994, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue des Maniolas 

6.3.5 Vente d’une partie des lots 2 928 941 et 2 928 942 et 
établissement de servitudes affectant des parties des lots 
2 591 615, 2 928 941, 2 928 942 et 5 057 746, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Brome, boulevard de Montréal 

6.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME 
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6.4.1 Autorisation de signalisation directionnelle temporaire dans le 
cadre d’un événement de BIOQuébec 
 

6.4.2 Autorisation et prêt de matériel dans le cadre d’événements tenus 
au parc équestre olympique de Bromont  
 

6.4.3 Dépôt du protocole d’entente 2015 du Centre National de 
Cyclisme de Bromont et autorisation de prêt de matériel aux 
événements 
 

6.4.4 Autorisation de participation de la Ville au Défi Santé 5/30 
Équilibre 
 

6.4.5 Approbation du protocole d’entente annuel entre le service des 
loisirs et la Ligue de tennis récréative de Bromont 
 

6.4.6 Approbation du protocole d’entente annuel entre le service des 
loisirs et la Ligue de tennis en double de Bromont 
 

6.4.7 Contribution à la Fête du chocolat 2015 - 15
ième

 édition 
 

6.4.8 Attribution de temps d’utilisation de locaux gratuit à des membres 
du personnel de la Ville pour la pratique d’activités de loisir en 
2015 
 

6.4.9 Attribution de gratuités d’utilisation pour favoriser la participation 
de la population au sondage sur le camp de jour et l’inscription au 
tennis 
 

6.4.10 Contribution à l’événement Bromont en Art 2015 
 

6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.5.1 Participation au programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers 

6.5.2 Nomination de membres du comité de circulation 

6.6 GREFFE  

6.7 URBANISME, ORGANISATION DU TERRITOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

6.7.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 20 janvier 2015 

6.7.2 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale 
d’une résidence unifamiliale isolée située au 50, rue Enright 

6.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale 
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de deux enseignes commerciales pour un bâtiment situé au 570, 
rue Shefford 

6.7.4 Demande de dérogation mineure visant permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment commercial à environ 7 m de la 
ligne arrière de lot au lieu de 15 m minimum tel que stipulé à la 
grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 
numéro 876-2003 au 60, boulevard de Bromont 

6.7.5 Demande de dérogations mineures visant à régulariser la 
localisation d'une résidence construite à  ± 7 m de la ligne 
naturelle des hautes eaux au lieu de 10 m minimum  tel que 
stipulé à tel que stipulé à l’article 238 du règlement de zonage 
876-2003 et à régulariser la localisation d’une entrée charretière 
construite à une distance de 5 m d’une autre entrée charretière au 
lieu de 12 m minimum tel que stipulé à l’article 134 du règlement 
de zonage 876-2003 au 231, rue des Deux-Montagnes 

6.7.6 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la 
localisation d’un avant-toit construit à une distance de 4 m de la 
ligne arrière de lot au lieu de 5.8 m minimum tel que stipulé à 
l’article 106 du règlement de zonage numéro 876-2003 au 323, 
rue des Cyclistes 

6.7.7 Demande relative à l’aménagement de terrains d’entraînement au 
Parc équestre Bromont 

6.8 DIRECTION GÉNÉRALE 

6.8.1 Autorisation de signature d’une entente relative à un plan 
d’intervention d’urgence prioritaire 

6.9 RESSOURCES HUMAINES 

6.9.1 Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires, occasionnels 
ou pompiers 

7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


