SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI, 4 MAI 2015, 20H
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 4 mai 2015

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 7 avril 2015 et de la séance extraordinaire
du conseil municipal tenue le 13 avril 2015

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’avril
2015

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2015

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Réception des recommandations des membres du conseil
jeunesse 2014-2015

4.2

Renouvellement de l’accréditation « Municipalité Amie des
Enfants »

4.3

Appui financier à Relais pour la Vie

4.4

Appui financier à la deuxième édition du Marchethon de l’école
Saint-Vincent-Ferrier

4.5

Appui financier au Gala Excellence de la Chambre de
commerce de Cowansville et Région

4.6

Nomination au conseil d’administration de l’Office Municipal
d’Habitation (OMH) de Bromont

5.

RÈGLEMENTS
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5.1

Avis de motion du règlement numéro 1015-01-2015 modifiant
le règlement numéro 1015-2014 décrétant les tarifs de la Ville
de Bromont (exercice financier 2015)

5.2

Adoption d’un second projet de résolution autorisant la
construction de 3 résidences multifamiliales de 10 logements
sur les lots 3 701 575, 3 701 576 et 3 701 577, rue du
Charpentier en vertu du Règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI)

5.3

Adoption du règlement numéro 559-04-2015 modifiant le
règlement numéro 559-87 tel qu’amendé, relatif au rejet des
eaux usées dans le réseau d’égout sanitaire de la Ville de
Bromont

5.4

Adoption du règlement numéro 1021-2015 remplaçant le
règlement numéro 785-95 sur les ponceaux et les fossés
d’égouttement

5.5

Adoption du règlement numéro 876-81–2015 modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, visant
à modifier la grille des spécifications de la zone H04-483 et les
dispositions particulières à cette zone

5.6

Adoption du règlement numéro 1020-2015 concernant la
gestion des matières résiduelles

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Dépôt du rapport financier 2014

6.1.2

Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 mars
2015

6.1.3

Amendements budgétaires suite au dépôt du rapport
semestriel du 31 mars 2015

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication d’un contrat pour le rapiéçage de pavage et
pavage de petites surfaces

6.2.2

Adjudication d’un contrat pour le marquage de chaussée pour
la saison 2015

6.2.3

Adjudication d’un contrat pour la fourniture de deux ozoneurs
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pour la Centrale de traitement des eaux
6.2.4

Adjudication d’un contrat pour la fourniture et l’installation des
composantes de télémétrie dans le réservoir Champlain –
deuxième phase du projet

6.2.5

Appropriation à même la réserve des eaux afin de procéder à
diverses réparations sur le réseau

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Adjudication d’un contrat pour les travaux de remplacement du
câblage des luminaires à l’aréna

6.3.2

Adjudication d’un contrat pour les travaux de remplacement
d’un ponceau sur la rue des Skieurs

6.3.3

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
surveillance des travaux de remplacement des conduites
d’aqueduc et d’égout sur les rues de Québec, d’Amos, de
Boucherville et de Sorel

6.3.4

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour le
contrôle qualitatif des matériaux afférents au projet de
remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur les rues
de Québec, d’Amos, de Boucherville et de Sorel

6.3.5

Gestion des ouvrages de surverses liés au projet « Natura »

6.3.6

Autorisation de signature du protocole d’entente numéro
P2015-HAB-33 avec Construction Dulor Inc. relatif aux travaux
municipaux du projet « Havre à Bromont »

6.3.7

Retrait du caractère de rue et fermeture à titre de chemin
public du lot 5 664 658, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome et échange des lots
5 664 658 et 5 664 659, des susdits cadastre et circonscription
foncière, rue de Drummond

6.3.8

Cession du lot 5 444 499, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, rue Shefford

6.3.9

Cession des lots 4 285 861 et 4 285 864, cadastre officiel du
Québec, respectivement des circonscriptions foncières de
Shefford et Brome, rue de la Mitis

6.3.10

Acquisition des lots 5 495 262 et 5 495 264, cadastre officiel
du Québec, circonscription foncière de Brome, rue Dunlavey et
chemin de Missisquoi
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6.3.11

Acceptation d’une convention intervenue avec monsieur
Raynald Meunier pour la cession d’une parcelle de terrain en
raison des travaux de réfection du pont du ruisseau Chevalier,
chemin de l’Assomption

6.3.12

Acceptation d’une convention intervenue avec monsieur
Rosaire Houde et madame Manon Paquette pour la cession
d’une parcelle de terrain en raison des travaux de réfection du
pont du ruisseau Chevalier, chemin de l’Assomption

6.3.13

Établissement d’une servitude pour l’installation d’un
lampadaire affectant une partie du lot 2 591 074, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, rue
Shefford

6.3.14

Établissement d’une servitude pour l’installation d’un
lampadaire affectant une partie du lot 2 591 078, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, rue
Shefford

6.3.15

Vente du lot 5 583 738, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, boulevard de Montréal

6.3.16

Autorisation de signature d’un acte d’échange avec Fermes
des Cantons Ltée (ceinture de randonnée C1)

6.3.17

Renonciation partielle à une servitude de passage affectant
une partie des lots 5 598 880, 5 600 300 et 5 600 301,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome,
chemin des Diligences

6.3.18

Extinction d’une servitude d’égout pluvial affectant une partie
du lot 4 759 988, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Shefford, rue Shefford

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Adhésion au programme de soutien au développement de
l’engagement bénévole en sport et loisir

6.4.2

Reconnaissance des bénévoles 2015

6.4.3

Adoption d’une politique d’affichage dans les installations
récréatives municipales

6.4.4

Proposition de changement de nomenclature pour le campus
récréo-éducatif Germain-Désourdy
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6.4.5

Demande de soutien collectes de sang de Héma-Québec 2015

6.4.6
6.4.7

Demande d’approbation et de soutien à l’événement « Tour du
Silence »
Demande de soutien au Salon Roche Papier Ciseaux 2015

6.4.8

Demande d’autorisation pour la Fête des voisins 2015

6.4.9

Autorisation de la tenue de la 6e édition de la Fête familiale de
Bromont
Installation de nouvelles oriflammes sur la rue Shefford

6.4.10
6.4.11

Autorisation des parcours, contribution et prêt de matériel pour
le Kilomaître

6.4.12

Approbation du passage du Gran Fondo des Cantons-de-l’Est

6.4.13

Approbation et soutien au Festival estival de soccer

6.4.14

Autorisation de la tenue du Festival Country de Bromont –
Édition 2015

6.4.15

Adjudication d’un contrat pour la conception de plans et devis
et la construction d’un Skatepark

6.4.16

Demande d’autorisation pour fins de tournage

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE

6.6.1

Renouvellement annuel de l’adhésion au Réseau d’information
municipal

6.7

URBANISME, ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 21 avril 2015

6.7.2

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une rénovation extérieure d’une résidence
située au 605, rue Shefford

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une enseigne détachée d’un commerce situé
au 855, rue Shefford

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un bâtiment accessoire de type conteneur et
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DU

TERRITOIRE

ET

de l’aménagement d’une terrasse au 633, rue Shefford
6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 3
346 683, rue des Irlandais

6.7.6

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 2
929 405, rue du Mont-Gale

6.7.7

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une rénovation extérieure d’un bâtiment situé
au 600, rue Shefford

6.7.8

Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’enseignes au 840, 858, 870, 882 et 884, rue
Shefford (Espace Vie)

6.7.9

Demande d’avis préliminaire relative à l’architecture du projet
Les loges situé sur le chemin de Gaspé

6.7.10

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un aménagement paysager au 570, rue
Shefford

6.7.11

Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une enseigne attachée et d’une enseigne
détachée d’un bâtiment situé au 793, rue Shefford

6.7.12

Demande de dérogation mineure visant à permettre
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale en rangée et
d’un balcon située à 4,5 m de la ligne latérale de lot au lieu de
5 m minimum, tel que stipulé au règlement de zonage numéro
876-2003 au 177-10, rue Chapleau, sur le lot 2 930 428, dans
la zone : H01-131, district Mont-Soleil

6.7.13

Résolution générale de principe – Projet « Natura »

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Offre de règlement à l’amiable et désistement dans le dossier
Ville de Bromont c. Les consultants SM Inc. et Nicolas
Rousseau

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires,
occasionnels et étudiants
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6.9.2

Embauche à la direction du service des loisirs, de la culture, de
la vie communautaire et du tourisme

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Lettre de démission de madame Anie Perrault, conseillère du
district #6 - Adamsville

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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