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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1er FÉVRIER 2016, 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 1er février 2016 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil 
municipal tenues les 7 et 11 janvier 2016  

3.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

3.1 Contribution financière à l’événement-bénéfice « Oktoberfest 
BMP » au profit de la Fondation de l’hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins 
 

3.2 Contribution financière à la rencontre annuelle de l’Association 
Québécoise des Directrices et directeurs d’Établissement 
d’enseignement Retraités 
 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1 Avis de motion du règlement numéro 972-03-2016 modifiant le 
règlement sur le comité de circulation 
 

4.2 Avis de motion du règlement numéro 1029-2016 décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 900 000$ pour la réfection de 
l’aqueduc et des égouts sur les rues de Beauce, Bruce et 
Chambly, l’élaboration d’un plan d’intervention pour la réfection 
du seuil de la prise d’eau de la centrale de traitement de l’eau, 
du projet Écofixe pour le traitement des eaux usées, la 
réfection de la toiture à la centrale de traitement de l’eau, du 
remplacement de pompes d’eau brute et de l’installation 
d’appareil de télémétrie sur le réseau d’aqueduc 
 

4.3 Avis de motion du règlement numéro 1030-2016 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 4 110 000 $ 
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4.4 Avis de motion du projet de règlement numéro 876-83-2016 

modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel 
qu’amendé, visant à modifier les usages permis et normes 
applicables dans les zones H04-407, H04-407-1, P01-112, 
H01-170 et R03-314 
 

4.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 876-83-2016 
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel 
qu’amendé, visant à modifier les usages permis et normes 
applicables dans les zones H04-407, H04-407-1, P01-112, 
H01-170 et R03-314 
 

4.6 Adoption du second projet de résolution numéro PP-12 
autorisant la construction d’un bâtiment commercial situé au 
1 930, route Pierre-Laporte, en vertu du Règlement sur les 
PPCMOI 
 

4.7 Adoption de la résolution numéro PP-13 visant à autoriser les 
projets résidentiels intégrés sur les lots 4 346 516, 5 316 477-P 
et 5 495 257 cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Brôme, situés sur le chemin de Missisquoi, dans la zone R02-
206, en vertu du Règlement sur les PPCMOI 
 

4.8 Adoption du règlement numéro 876-82-2015 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.  AFFAIRES COURANTES 

5.1 FINANCES ET ADMINISTRATION 

5.1.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 janvier 2016 

5.1.2 Appropriation à la réserve financière des eaux pour financer 
certains projets autorisés lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2016-2017-2018 

5.1.3 Appropriation à la réserve financière des eaux pour financer 
certains projets autorisés lors de l’adoption du budget 2016 

5.1.4 Appropriation au fonds des parcs et des terrains de jeux pour 
financer un projet autorisé lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2016-2017-2018 

5.1.5 Appropriation à l’excédent de fonctionnement non affecté pour 
financer certains projets autorisés lors de l’adoption du budget 
2016 
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5.1.6 Appropriation au fonds des carrières et sablières pour le 
financement partiel d’un projet de rechargement de rues de 
gravier autorisé lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2016-2017-2018 

5.1.7 Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
certains projets autorisés lors de l’adoption du plan triennal en 
immobilisations 2016-2017-2018 

5.1.8 Adoption des prévisions budgétaires de l’Aéroport Roland-
Désourdy pour l’exercice financier 2016 

5.2 TRAVAUX PUBLICS 

5.2.1 Adhésion au regroupement de l’UMQ pour l’approvisionnement 
en chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2016 

5.2.2 Adjudication d’un contrat d’entretien ménager des bâtiments 
municipaux 

5.2.3 Réalisation d’un inventaire de frênes publics et autorisation de 
signature d’une entente intermunicipale concernant la 
délégation de compétence pour le lancement d’un appel 
d’offres 

5.3 SERVICES TECHNIQUES 

5.3.1 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie des lots 2 929 161 et 3 444 383, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Brome, rue des Aulnes 
 

5.3.2 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie du lot 2 931 089, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue de Beauce 
 

5.3.3 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie du lot 4 787 641, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue de Beauce 
 

5.3.4 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie du lot 4 787 640, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue d’Iberville 
 

5.4 LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

5.4.1 Formation d’un comité pour la réalisation de la Politique 
familiale municipale, Municipalité amie des aînés et Saines 
habitudes de vie  
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5.4.2 Offre de services pour la démarche de Politique familiale 
municipale, Municipalités amie des aînés et Saines habitudes 
de vie  
 

5.4.3 Entente de services pour l’entretien des sentiers municipaux 
entre la Ville et les Amis des sentiers de Bromont 
 

5.4.4 Entente visant à encadrer la contribution financière et la 
fourniture de services entre la Ville et les Amis des sentiers de 
Bromont 
 

5.4.5 Demande d'appui du Centre national de cyclisme de Bromont 
au fond de développement des territoires du pacte Brome-
Missisquoi 
 

5.4.6 Demande d’utilisation de plateaux du Campus Germain-
Désourdy par l'Association Hockey Mineur Bromont 
 

5.4.7 Approbation de l’entente annuelle avec l’Association de 
baseball mineur de St-Alphonse-de-Granby 
 

5.4.8 Adoption de l’entente 2016 avec le Club de soccer de Bromont 

5.4.9 Adoption du protocole d’entente annuel avec la Ligue de tennis 
récréative de Bromont 
 

5.4.10 Adoption du protocole d’entente annuel avec la Ligue de tennis 
en double de Bromont 
 

5.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.5.1 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec pour l’achat de 
produits utilisés en sécurité incendie 

5.5.2 Nomination d’un nouveau membre au comité de circulation 

5.6 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5.6.1 Autorisation de signature d’un bail de location avec la SODEB 

5.7 URBANISME, PLANIFICATION TERRITORIALE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

5.7.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de janvier 
2016 

5.7.2 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 19 janvier 2016 
 

5.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
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architecturale d’une nouvelle résidence multifamiliale sur le lot 
3 163 444, rue Wolfe 
 

5.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une nouvelle résidence au 99, rue de 
Verchères 
 

5.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un plan d’aménagement paysager révisé dans 
le projet Parc sur rivière, rue de l’Hôtel-de-Ville 
 

5.7.6 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une rénovation majeure et d’un 
agrandissement du bâtiment situé au 26, boulevard de 
Bromont (Mayton) 
 

5.7.7 Modification d’une enseigne au 855, rue Shefford 
 

5.7.8 Demande de projet résidentiel intégré visant la construction de 
trois bâtiments de 6 unités d’habitation unifamiliales contiguës 
sur le lot 3 398 234, boulevard de Bromont 
 

5.7.9 Demande de PPCMOI visant l’agrandissement d’un atelier 
artisanal au 212, route Pierre-Laporte 
 

5.7.10 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la 
localisation d’une remise située à 0.5 m de la ligne latérale de 
lot au lieu de 0.90 m minimum tel que stipulé au tableau de 
l’article 106 du règlement de zonage numéro 876-2003 au 381, 
rue de la Côte-Est, lot 5 322 423, district Mont-Soleil 
 

5.7.11 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un balcon à une distance de 5,8 m minimum de 
la ligne de lot avant au lieu de 6,4 m minimum tel que stipulé 
au tableau de l’article 106 du règlement de zonage numéro 
876-2003 sur le lot 3 163 444, rue Wolfe, district Pierre-Laporte 
 

5.7.12 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la 
localisation d’une résidence située à 14 m au lieu de 15 m de 
la ligne arrière de lot tel que stipulé à la grille des spécifications 
de l’annexe C du règlement de zonage numéro 876-2003 au 
693, ch. de Gaspé, lot 2 930 656, district Lac Bromont 
 

5.7.13 Demande d’avis préliminaire de dérogation mineure visant à 
réduire la bande de protection riveraine de certains milieux 
humide pour le projet résidentiel intégré sur les lots 5 549 351, 
5 549 353, 5 549 354 et 5 601 567, chemin de Gaspé (Vert 
Vallée – Vert Forêt) 
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5.7.14 Demande d’usage conditionnel concernant la construction de 
résidences unifamiliales jumelées sur le lot 4 687 317, avenue 
de l’Hôtel-de-ville 
 

5.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

5.8.1 Contribution financière à la fête du chocolat 2016 - 16e édition 
 

5.8.2 Contribution financière à l’événement Bromont en Art 2016 
 

5.8.3 Autorisation de la tenue du Demi-marathon des 
microbrasseries et contribution financière à l’événement 2016 
 

5.8.4 Demande de prêt de matériel et d’utilisation exclusive des 
sentiers du mont Oak pour l’événement du Canicross Sirius 
Sports canins 2016 
 

5.8.5 Autorisation de la tenue de l’événement « Exposition de 
Voitures Anciennes du Québec » et prêt de matériel 
 

5.8.6 Demande de contribution aux Grands prix de la relève 
touristique 
 

5.9 DIRECTION GÉNÉRALE 

5.9.1 Programme de leadership en gestion des actifs 

5.10 RESSOURCES HUMAINES 

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

5.10.2 Confirmation de madame Guylaine Tessier au poste de 
préposée au Service du greffe et des affaires juridiques 

5.10.3 Confirmation de madame Sandy Robitaille au poste 
d’inspectrice aux enquêtes criminelles du Service de police 

5.10.4 Embauche temporaire au poste de trésorière adjointe 

5.10.5 Imposition d’une décision à l’égard de l’employé matricule 756 
du Service de police 

5.10.6 Participation d’employés à la course de boîtes à savon sur 
neige dans le cadre du Défi Ski Leucan 2016 

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

6.1 Dépôt des documents relatifs au budget 2016 et aux états 
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financiers 2014 de l’Office Municipal d’Habitation de Bromont 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


