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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI, 8 SEPTEMBRE 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 8 septembre 2015 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil 
municipal tenues les 3 et 24 août 2015 

3.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

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

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

4.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

4.1 Autorisation de participation de la mairesse au conseil national 
d’administration de la Fédération Canadienne des 
Municipalités du 9 au 12 septembre 2015 
 

4.2 Appui à l’Office Municipal d’Habitation Granby et Bromont 
relativement à la réorganisation du réseau 
 

5.  RÈGLEMENTS 

5.1 Avis de motion du règlement numéro 1022-2015 sur les 
nuisances, l’ordre et le bien-être général 
 

5.2 Avis de motion du règlement numéro 1023-2015 sur le bruit et 
les nuisances sonores 
 

5.3 Avis de motion du règlement numéro 1024-2015 sur les 
animaux 
 

5.4 Avis de motion du règlement numéro 1025-2015 sur le contrôle 
intérimaire relatif aux zones prioritaires d’expansion et aux 
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zones de réserve 
 

5.5 Adoption d’un second projet de résolution numéro PP-11 sur 
un projet particulier de construction, de modification et 
d’occupation concernant le restaurant La Pérouse 
 

6.  AFFAIRES COURANTES 

6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

6.2 TRAVAUX PUBLICS 

6.2.1 Regroupement d'achat de produits chimiques pour l’année  
2016 

6.2.2 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la pose d’enrobé 
tiède flexible sur le chemin d’Adamsville 

6.3 SERVICES TECHNIQUES 

6.3.1 Établissement d’une servitude d’épaulement affectant une 
partie du lot 5 088 500, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue Enright 
 

6.3.2 Correction d’une servitude d’éclairage, d’enneigement et de 
passage affectant une partie du lot 4 947 395, cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Brome, chemin 
Huntington 
 

6.3.3 Acceptation d’une convention intervenue entre la société en 
commandite Gaz Métro et Ville de Bromont pour une licence 
d’utilisation de données numériques (licence-2015-05) 
 

6.3.4 Établir une servitude relativement à des infrastructures de Bell 
Canada, Hydro-Québec et Vidéotron affectant une partie du lot 
5 593 147, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Shefford, carré des Loyalistes 
 

6.3.5 Autorisation de signature d’un protocole d’entente no P2015-
NAT-34, relatif aux travaux municipaux du projet « Quartier 
Natura » 
 

6.3.6 Autorisation de signature d’un protocole d’entente no P2014-
BGL-30, relatif aux travaux municipaux du projet « Les Boisés 
du golf des lacs » 
 

6.3.7 Réception définitive des infrastructures municipales du projet 
Héritage Quinlan pour la rue Quinlan 
 

6.3.8 Acquisition des lots 5 662 448 et 5 662 449 et établissement 
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d’une servitude d’égout pluvial affectant une partie des lots 
5 662 441, 5 662 447 et 5 662 450, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Brome, rue Quinlan 
 

6.3.9 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie du lot 3 397 005, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Shefford, rue des Randonneurs 
 

6.3.10 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie du lot 3 397 006, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Shefford, rue des Randonneurs 
 

6.3.11 Acceptation d’une convention intervenue entre monsieur 
Michel Laurin, madame Manon Richard et Ville de Bromont 
pour l’établissement d’une servitude d’égout pluvial, rue 
Bellevue  
 

6.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME 

6.4.1 Demande de dérogation au règlement sur les nuisances pour 
fin de démonstration de sculptures à l’occasion des Journées 
de la culture 
 

6.4.2 Contribution financière à un projet de livre de recettes au profit 
du Centre de dépannage Marguerite Dubois 
 

6.4.3 Demande d'utilisation de la subvention du FDOT pour 
l’aménagement de la piste C1 sur la fin de parc anticipé du 
200, rue Montcalm 
 

6.4.4 Demande d’utilisation des sentiers municipaux à cheval pour la 
recherche de tracés en vue des Jeux équestres mondiaux 
 

6.4.5 Demande d’utilisation gratuite du gymnase de l’école de la 
Chantignole pour le programme d’activités en salle du Club 
Pickleball Bromont 
 

6.4.6 Demande d’utilisation du terrain de soccer et du grand espace 
public du Campus Germain-Désourdy par Les Montagnards 
 

6.4.7 Demande de prêt de matériel et d’utilisation exclusive des 
sentiers du Mont Oak pour l’événement Bromont Ultra 2015 
 

6.4.8 Demande de prêt de matériel et d’utilisation exclusive des 
sentiers du Mont Oak pour l’événement Canicross Sirius 
sports canins 2015 
 

6.4.9 Autorisation des parcours de course du demi-marathon des 
Microbrasseries de Bromont 2015 
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6.4.10 Autorisation de présence policière pour la tenue de l’activité 

cyclosportive 100 à B7, le 4 octobre 2015 
 

6.4.11 Autorisation pour fins de tournage du court-métrage de fiction 
MetalHeart 
 

6.4.12 Autorisation d’un prêt d’un véhicule de patrouille de police pour 
fins de tournage du film Parallèles 
 

6.4.13 Modification à la demande d’aide financière au programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives phase III  
 

6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.6 GREFFE 

6.6.1 Mandat de vente pour défaut de paiement de taxes foncières 

6.6.2 Autorisation au trésorier d’enchérir à la vente pour défaut de 
paiement de taxes foncières 
 

6.6.3 Mandat de représentation à Dufresne, Hébert, Comeau, 
avocats pour agir à titre de procureurs de la Ville de Bromont 
dans le cadre de la poursuite judiciaire de Faubourg 1792 inc. 
relative au projet de développement Val 8 

6.6.4 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale 
concernant le réseau d’écocentres sur le territoire de la MRC 
 

6.6.5 Consentement au partage des données du portail de gestion 
des matières résiduelles avec la MRC Brome-Missisquoi 
 

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 18 août 2015 
 

6.7.2 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée située au 18, rue du Rocher 
 

6.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une terrasse avec toiture au 616, rue Shefford 
 

6.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un garage détaché situé au 766, chemin 
Compton 
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6.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de l’agrandissement d’un bâtiment commercial 
situé au 162, rue d’Adamsville 
 

6.7.6 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un projet de lotissement situé sur le lot 5 027 
698, rue des Deux-Montagnes 
 

6.7.7 Demande relative à l’implantation et à l’intégration d’une 
rénovation extérieure d’un bâtiment situé au 1391, rue 
Shefford 
 

6.7.8 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un portail d’accès au 381, chemin de Gaspé 
 

6.7.9 Demande de projet particulier de construction, modification ou 
occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à permettre la 
construction d’un bâtiment commercial projeté au 1 930, route 
Pierre-Laporte 
 

6.7.10 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la 
construction d’une galerie construite à 1,93 m de la ligne 
latérale de lot au lieu de 2 m minimum tel que stipulé à l’article 
106 du règlement de zonage no. 876-2003 au 234, rue de 
Gatineau, lots 4 639 277 et 4 639 585, district Mont-Soleil 
 

6.7.11 Demande de dérogation mineure visant à permettre 
l’agrandissement d’une résidence pour aînés à une distance 
minimale de 8 m. de la ligne arrière de lot au lieu de 10 m. 
minimum tel que stipulé à l’article 350.18 du règlement de 
zonage numéro 876-2003 et stationnement de 42 cases au 
lieu de 66 cases minimum tel que stipulé à l’article 350.18 du 
règlement de zonage, au 871, rue du Violoneux, lots 4 864 605 
et 4 864 606, district Shefford 
 

6.7.12 
 

Autorisation à la Société d’Agriculture du Comté de Shefford 
(SACS) de présentation d’une demande de certificat 
d’autorisation auprès du MDDELCC 
 

6.7.13 Modification à la Réserve Naturelle du Parc Scientifique 
Bromont 
 

6.8 DIRECTION GÉNÉRALE 

6.8.1 Autorisation de signature d’un bail emphytéotique avec la 
Société d’Agriculture du Comté de Shefford (SACS) 
 

6.9 RESSOURCES HUMAINES 
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6.9.1 Confirmation de Me Catherine Nadeau au poste de greffière 
adjointe 

6.9.2 Confirmation de monsieur Jason Roy au poste hybride d’aide 
opérateur réseau aqueduc, égout et chauffeur journalier 

7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


