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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2013, 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 octobre 2013 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 
septembre 2013 et des séances extraordinaires des 16, 23 et 
30 septembre 2013 

3.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de 
septembre 2013 

3.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 30 septembre 2013 

4.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

4.1 Motion de félicitations – Teledyne-Dalsa 

4.2 Achat de billets pour le brunch bénéfice au profit de la Paroisse 
Saint-Vincent-Ferrier 

4.3 Appui à l’Union des municipalités du Québec pour un 
amendement législatif en matière de relation de travail dans le 
domaine de la construction applicable à la Ville 

4.4 Hommage à monsieur Edward Buck 

5.  RÈGLEMENTS 

5.1 Dépôt du registre tenu le 26 septembre 2013 concernant le  
Règlement d’emprunt numéro 1005-2013 décrétant une 
dépense et un emprunt de 1 363 000 $ pour une contribution au 
Club de soccer de Bromont inc. pour la construction d’un terrain 
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de soccer synthétique  

5.2 Avis de motion du règlement numéro 1006-2013 augmentant le 
fonds de roulement d’un montant de 720 000$ 

6.  AFFAIRES COURANTES 

6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

6.1.1 Adoption du budget révisé au 31 août 2013 

6.1.2 Dépôt du rapport semestriel au 31 août 2013 

6.2 TRAVAUX PUBLICS 

6.2.1 Adjudication du contrat de fourniture et installation d’appareils 
de télémétrie dans les unités de distribution d’eau potable dans 
le secteur de la montagne 

6.2.2 Adjudication du contrat pour les travaux remplacement des 
conduites d’égouts et d’aqueduc sur les rues Pontiac et Iberville 

6.2.3 Regroupement d’achats de produits chimiques servant au 
traitement de l’eau pour l’année 2014 

6.2.4 Adjudication du contrat de déneigement et déglaçage pour 
l’entretien des chemins de la Ville de Bromont 

6.2.5 Adjudication du contrat de déneigement et déglaçage des aires 
de stationnement publics, au Parc Industriel, de la patinoire et 
du kiosque postal à Adamsville ainsi que les 10 kiosques 
postaux vitrés de la Ville de Bromont  

6.3 SERVICES TECHNIQUES 

6.3.1 Acceptation d’une modification au protocole d’entente no 
P2013-CDC-27 (Ferme des Cantons) 

6.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME 

6.4.1 Demande d’aide financière au Pacte rural pour les Journées de 
la culture 2014 

6.4.2 Demande d’aide financière au Pacte rural pour la revitalisation 
et le réaménagement de la Ceinture de randonnée 

6.4.3 Demande d’aide financière par l’organisme plages et loisirs du 
paradis de Brome inc. 

6.4.4 Dérogation au règlement de zonage pour la vente de sapins de 
Noël 
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6.4.5 Demande d’aide financière au Pacte rural pour l’animation du 
Vieux-Village 

6.4.6 Demande d’aide financière au Pacte rural pour l’organisation et 
la réalisation des fêtes du 50e anniversaire de Bromont 

6.4.7 Octroi d’un budget pour la réalisation du tournage de l’émission 
La Petite Séduction 

6.4.8 Fermeture temporaire d’une portion de la rue Shefford  pour le 
tournage de l’émission La Petite Séduction 

6.4.9 Adjudication du contrat d’ajout de toilettes au niveau 1 de 
l’aréna de Bromont 

6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.5.1 Nomination au comité de circulation 

6.6 GREFFE 

6.6.1 Autorisation de représenter la Ville de Bromont à la Cour du 
Québec, chambre civile, division des Petites créances (dossier 
455-32-003945-127) 

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 17 septembre 2013 

6.7.2 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une nouvelle résidence unifamiliale située au 
134, rue de Verchères (PIIA Montagne) 

6.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une rénovation et de l’agrandissement d’un 
bâtiment commercial situé au 547, rue Shefford 

6.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une enseigne détachée et d’un aménagement 
de terrain (stationnement 7 cases) d’un bâtiment commercial 
situé au 948, rue Shefford (secteur patrimonial) 

6.7.5 Demande préliminaire relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une nouvelle résidence unifamiliale sur le lot 4 
377 856, ch. du Lac-Gale 

6.7.6 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de la modification d’un PIIA déjà approuvé au 74, 
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rue de Verchères 

6.7.7 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de 4 enseignes directionnelles pour piétons 
situées dans le Carrefour Champêtre 

6.7.8 Suivi d’une demande relative à l’implantation et l’intégration 
architecturale d’un concept révisé d’aménagement paysager  
dans le Carrefour Champêtre 

6.7.9 Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale 
d’une nouvelle résidence unifamiliale et d’un garage détaché 
situés sur le lot 3 678 958, ch. de Lotbinière 

6.7.10 Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale 
d’un agrandissement et de l’ajout d’un étage d’une résidence 
unifamiliale située au 185, rue de Bellechasse (PIIA montagne) 

6.7.11 Modification d’une demande relative à l’implantation et 
l’intégration architecturale d’une enseigne détachée d’un 
établissement commercial situé au 1222, rue Shefford 

6.7.12 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 

6.7.13 Modification d’une demande relative à l’implantation et 
l’intégration architecturale déjà approuvée d’une résidence 
unifamiliale située au 66, rue de Verchères 

6.7.14 Modification du PRI Cercle-des-Cantons (PIIA Montagne et PIIA 
applicable à la zone H02-201) 

6.7.15 Suivi d’une demande de PIIA concernant la construction d’une 
résidence unifamiliale située au 124, rue des Deux-Montagnes. 

6.7.16 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 

6.7.17 Annulation de la servitude de conservation des milieux naturels 
touchant une partie du lot 4 211 660, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Shefford, rue des Coprins 

6.7.18 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 » 

6.7.19 Demande de subvention à la Fédération canadienne des 
municipalités dans le cadre du fonds municipal vert (FMV) afin 
d'élaborer un plan d'action d'aménagement de quartiers 
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durables  

6.7.20 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 27 septembre 2013 

6.7.21 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un bâtiment commercial situé au 89 boul. de 
Bromont (SAQ) (2013-00118) 

6.7.22 Modification d’une demande relative à l’implantation et 
l’intégration architecturale de l’agrandissement d’un  bâtiment 
d’accueil sur pilotis situé au 319, ch. du Lac-Gale  (Balnea-
demande initiale : 2012-30156) 

6.7.23 Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale 
de l’agrandissement d’un garage situé au 2, ch. des Carrières 

6.7.24 Suivi d’une demande de PIIA visant la construction d’une 
résidence unifamiliale sur le lot 5 365 470, rue des Deux-
Montagnes 

6.7.25 Mandat donné à Me Jocelyn Bélisle, avocat, relativement au 
dossier du 111, rue de Verchères 

6.8 DIRECTION GÉNÉRALE 

6.9 RESSOURCES HUMAINES 

6.9.1 Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires 

6.9.2 Modification du poste de monsieur Julien Ronaldi 

7. DIVERS 

8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

8.1 Lettre du cabinet de la Mairesse de la Ville de Lévis datée du 
11 septembre 2013 concernant une demande d’appui pour un 
amendement législatif en matière de relation de travail dans le 
domaine de la construction 

8.2 Lettre de la Ministre des Transports reçue le 6 septembre 2013 
concernant le rapport d’inspection des voies de la Montreal 
Maine and Atlantic Railway réalisé par Transports Canada  

8.3 Lettre du Ministre de la Culture et des Communications datée 
du 5 septembre 2013 concernant le versement d’une aide 
financière pour le projet « Acquisition de documents » 

8.4 Compte-rendu de la rencontre du Comité consultatif de la 
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famille de Bromont tenue le 13 juin 2013 

8.5 Memorandum of understanding made on 30th September 2013 
between Equine Canada and Jeux Équestres Mondiaux 2018 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


