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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU1ER MAI 2017, 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 mai 2017 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 3 avril 2017 

3.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

3.1 Recommandations du Conseil jeunesse 2016-2017 
 

3.2 Autorisation d’utilisation des locaux du 707 rue Shefford par la 
Société de conservation du mont Brome 
 

3.3 Aide financière pour le Gala Excellence de la Chambre de 
commerce de Brome-Missisquoi et région 
 

3.4 Appui à la Société canadienne du cancer pour l’événement 
Relais pour la vie Brome-Missisquoi 
 

4.  RÈGLEMENTS 

5.  AFFAIRES COURANTES 

5.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

5.1.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2017 

5.1.2 Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 mars 
2017 

5.1.3 Amendements budgétaires suite au dépôt du rapport 
semestriel du 31 mars 2017 

5.1.4 Adoption des états financiers de l’Office municipal d’habitation 
de Bromont pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 
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5.2 TRAVAUX PUBLICS 

5.2.1 Adjudication d’un contrat pour la fourniture d’une camionnette 
neuve 3/4 tonne 4X4 

5.2.2 Modification de la personne responsable désignée au 
Programme d’entretien préventif de la Société de l’assurance 
automobile du Québec 

5.3 SERVICES TECHNIQUES 

5.3.1 Engagement supplémentaire de la Ville relativement à une 
demande en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement – projet Domaine des Lacs 
 

5.3.2 Non-approbation de la desserte électrique – projet Cité des 
Lacs 
 

5.3.3 Résolution générale de principe - projet « Beauharnois-
Cerisiers » 
 

5.3.4 Acceptation d’une convention intervenue entre les Fermes 
Marie-Guy Fournier inc. et Ville de Bromont pour la vente de 
parcelles de terrain en raison des travaux de réfection de la 
rue et du chemin d’Adamsville 
 

5.3.5 Acceptation d’une convention intervenue entre monsieur 
Gaétan Ferland et madame Carole Gaudreau et Ville de 
Bromont pour la vente d’une parcelle de terrain en raison des 
travaux de réfection de la rue et du chemin d’Adamsville 
 

5.3.6 Acceptation d’une convention intervenue entre monsieur 
Claude Castonguay et madame Maryse Gaboriault et Ville de 
Bromont pour la vente d’une parcelle de terrain en raison des 
travaux de réfection de la rue et du chemin d’Adamsville 
 

5.3.7 Acceptation d’une convention  intervenue entre monsieur 
Roger Genest et Ville de Bromont pour la vente de parcelles 
de terrain et l’établissement d’une servitude d’aqueduc en 
raison des travaux de réfection du chemin d’Adamsville 
 

5.3.8 Adjudication d’un contrat pour la réfection du chemin 
d’Adamsville entre le boulevard de l’Aéroport et la rue Messier  
 

5.3.9 
 

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égouts sur la rue de Mégantic et une partie de 
la rue Chambly   
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5.3.10 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour le 
contrôle qualitatif des matériaux des travaux de remplacement 
des conduites d’aqueduc et d’égouts sur la rue de Mégantic et 
une partie de la rue Chambly  
 

5.3.11 Consentement d’utilisation de la parcelle du lot 3 473 050 pour 
accès au projet situé sur le lot 4 658 253 
 

5.3.12 Retrait du caractère public et vente du lot 6 048 999 et 
établissement d’une servitude de passage affectant une partie 
du lot 6 048 999, cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Brome, rue Quinlan 
 

5.4 LOISIRS, SPORTS, CULTURE  ET VIE COMMUNAUTAIRE  

5.4.1 Autorisation de participation d’un membre du Comité 
consultatif famille de Bromont au Colloque Carrefour action 
municipale et famille 2017 
 

5.4.2 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 
Bromont et le Club horticole de Bromont et octroi d’une aide 
financière pour l’année 2017-2018 
 

5.4.3 Autorisation - Demande d’aide financière au Programme 
d’Aide aux initiatives de partenariat des ententes de 
développement culturel triennales 2018-2019-2020 du 
Ministère de la Culture et des Communications 
 

5.4.4 Autorisation de l'événement Championnat canadien de 
paracyclisme sur route 
 

5.4.5 Autorisation d’une demande de soutien pour la Fête de l’amour 
2017 
 

5.4.6 Autorisation de la tenue de l’événement La Fête Familiale 
édition 2017 
 

5.4.7 Autorisation de la tenue de la Grande Foire paroissiale 
annuelle de la Fabrique Saint-François-Xavier le dimanche 6 
août 2017 et octroi d’une aide financière 
 

5.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.5.1 Mandat pour l’élaboration d’un nouveau plan de mesures 
d’urgence pour la Ville de Bromont 

5.5.2 Adjudication d’un contrat pour l’acquisition d’une camionnette 
½ tonne usagée 
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5.6 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5.6.1 Renouvellement annuel de l’adhésion au Réseau d’information 
Municipal 2017  

5.6.2 Nomination de la nouvelle rue du Mont-Berthier 

5.6.3 Résiliation de l’entente de gestion et de mise en valeur entre la 
Ville de Bromont et la SACS 

5.6.4 Autorisation de signature d’une entente avec Cheval Québec 

5.7 URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

5.7.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’avril 
2017 

5.7.2 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 11 avril 2017 
 

5.7.3 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant l’installation 
d’enseignes sur un bâtiment situé au 89, boulevard Bromont – 
Dollarama (suivi dossier 2017-30023) 
 

5.7.4 Approbation de plans (PIIA) – Construction d’un garage 
détaché au 207, rue Dorchester (dossier 2017 30037) 
 

5.7.5 Approbation de plans (PIIA) – Modification au projet de 
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 210-3, rue 
Missisquoi (dossier 2017-30039) 
 

5.7.6 Approbation de plans (PIIA) – Construction d’une résidence 
unifamiliale isolée et d’un garage détaché au 83, rue du Mont-
Gale (dossier 2017-30040) 
 

5.7.7 Approbation de plans (PIIA) – Modification au projet résidentiel 
intégré situé au 135, rue Joliette (dossier 2017-30041) 
 

5.7.8 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un garage détaché dans la partie du terrain 
comprise entre le mur du bâtiment principal et la ligne de rue 
malgré l’interdiction prévue à l’article 106 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 et l’article 107 du règlement de 
zonage numéro 876-2003, au 207, rue Dorchester, lot 2 930 
411, zone P4M-08 et H01-129, district Mont Soleil (dossier 
2017 30026) 
 

5.7.9 Demande de dérogation visant à permettre la construction d’un 
garage détaché à une distance de 1,5 m de la ligne de lot 
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avant au lieu de 7,6 m minimum tel que stipulé au règlement 
de zonage numéro 876-2003 et 10 m minimum, tel que stipulé 
au règlement de zonage numéro 1037-2017, au 41, rue du 
Rocher, lot 3 575 232, zone P3M-05 et H02-220, district Lac-
Bromont (dossier 2017-30015) 
 

5.7.10 Approbation d’une entente de services entre la Ville de 
Bromont et l’Association de conservation du bassin versant du 
lac Bromont (ACBVLB) et octroi d’une contribution financière 
de 62 500 $ pour la restauration du lac Bromont pour l’année 
2017 
 

5.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

5.8.1 

 

Autorisation de la tenue du Demi-marathon des 
microbrasseries, des parcours et contribution financière pour 
l’événement 2017 
 

5.8.2 Autorisation et contribution à l'événement Bromont Ultra 2017 
 

5.8.3 Autorisation de la tenue de l’événement Bromont Blues & BBQ 
2017 
 

5.8.4 Demande de contribution financière et soutien en services du 
Spectacle aérien des Cantons de l’Est (SACE) 2017 
 

5.8.5 Demande de soutien à l’événement Ride de Filles édition 2017 
 

5.8.6 Soutien et aide financière à l’organisme Films Oiseau de Nuit 
dans le cadre de la soirée de première du film Nomades 
 

5.8.7 Demande d’aide financière pour l’International Bromont 2017 
 

5.8.8 Demande d’aide financière pour l’International d’attelage, le 
Championnat Nord-Américain intermédiaire et le Championnat 
canadien d’attelage 2017 
 

5.8.9 Demande d’aide financière pour la Classique automnale 
dressage CDI 2017 
 

5.8.10 Demande d’aide financière pour le Printanier Bromont 2017 et 
la Classique Bronze 2017 
 

5.8.11 Demande d’aide financière pour le Knowlton Poney club 2017 
 

5.8.12 Demande d’aide financière pour le Concours d’été Bromont 
2017 
 

5.8.13 Demande d’aide financière pour le National Bromont 2017 



 6 

 
5.8.14 Soutien et prêt de matériel aux événements du Parc équestre 

Olympique de Bromont 2017 
 

5.9 DIRECTION GÉNÉRALE 

5.9.1 Achat du lot 6 021 018, cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Brôme (terrain zone aéroportuaire) 

5.9.2 Lettre d’intention en appui au projet de vélodrome couvert du 
Centre national de cyclisme de Bromont 

5.9.3 Confirmation à Hydro-Québec concernant le tracé de la ligne 
triphasée dans le secteur du lac Bromont 

5.9.4 Demande d’autorisation à Hydro-Québec pour l’aménagement 
d’une piste cyclable près de la route Pierre-Laporte 

5.10 RESSOURCES HUMAINES 

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

5.10.2 Confirmation de madame Christine Rossignol au poste 
d’agente de développement culture et vie communautaire 
permanent à temps complet 

5.10.3 Autorisation pour la création d’un nouveau poste de directeur 
adjoint au Service de sécurité incendie 

5.10.4 Nomination de lieutenants éligibles au Service de sécurité 
incendie 

5.10.5 Nomination de monsieur Marc Béland à titre de directeur de 
l’urbanisme, de la planification et du développement durable 
par intérim 

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

7. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

8. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


