
 

  

NON RATIFIÉ 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

VILLE DE BROMONT, tenue le 3 juin 2019, à 19h30, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville 

sis au 88, boulevard de Bromont, à Bromont: 

 

Étaient présents les conseillères et conseillers PIERRE DISTILIO, CLAIRE MAILHOT, 

MICHEL BILODEAU, JACQUES LAPENSÉE, RÉAL BRUNELLE et MARC-

EDOUARD LAROSE. 

 

Le tout formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur LOUIS VILLENEUVE. 

 

Monsieur ÉRIC SÉVIGNY, directeur général et Me CATHERINE NADEAU, greffière, étaient 

également présents. 

 

MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Après un moment de réflexion, le président de l'assemblée déclare la séance ouverte.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 3 

JUIN 2019 À 19:30 HEURES 
 
 

2019-06-404 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
N.M. 2 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 
2019-06-405 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

municipal du 6 mai 2019  

 
 4. AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL  



 
N.M. 4.1 Dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants des 

états financiers et du rapport du vérificateur externe  

 
2019-06-406 4.2 Participation à la 4e Édition de collecte de fonds organisée 

par Les Marchés IGA Lambert de Bromont au profit du 

Centre de cancérologie Charles Bruneau  

 
 5. RÈGLEMENTS  

 
A.M. 5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 

numéro 1077-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 

1 500 000$ pour les services professionnels et les travaux 

pour la mise aux normes ainsi que les services 

professionnels pour un projet d’agrandissement du Centre 

culturel St-John  

 
A.M. 5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 

numéro 1075-01-2019 modifiant le règlement d'emprunt 

numéro 1075-2019 concernant l'aménagement d'une Place 

publique  

 
2019-06-407 5.3 Adoption du règlement numéro 1057-03-2019 modifiant le 

règlement numéro 1057-2017, tel qu'amendé, relatif aux 

branchements et aux rejets dans les réseaux d'égout 

sanitaire et d'égout pluvial de la Ville de Bromont  

 
2019-06-408 5.4 Adoption du règlement numéro 1067-01-2019 modifiant le 

règlement numéro 1067-2018 décrétant l'adoption des tarifs 

de la Ville de Bromont (Exercice financier 2019)  

 
2019-06-409 5.5 Adoption du règlement numéro 1037-10-2019 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1037-2017, tel qu'amendé, 

afin d'agrandir la zone P4P-23 pour permettre 

l'agrandissement de la résidence supervisée au 871, rue du 

Violoneux  

 
2019-06-410 5.6 Adoption du règlement omnibus numéro 1037-09-2019 

modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017, tel 

qu'amendé  

 
2019-06-411 5.7 Adoption du règlement omnibus numéro 1038-01-2019 

modifiant le règlement de lotissement numéro 1038-2017  

 
2019-06-412 5.8 Adoption du règlement omnibus numéro 1039-01-2019 



modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et 

d'intégration architecturale numéro 1039-2017  

 
2019-06-413 5.9 Adoption du règlement omnibus numéro 1041-01-2019 

modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 

numéro 1041-2017  

 
2019-06-414 5.10 Adoption du règlement omnibus numéro 1042-02-2019 

modifiant le règlement de construction numéro 1042-2017, 

tel qu'amendé  

 
 6. AFFAIRES COURANTES  

 
 6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE  

 
2019-06-415 6.1.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mai 2019  

 
2019-06-416 6.1.2 Amendement à la résolution 2019-05-340  

 
 6.2 TRAVAUX PUBLICS  

 
2019-06-417 6.2.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'un 

camion six (6) roues motrices 013-TP-P-19  

 
 6.3 SERVICES TECHNIQUES  

 
2019-06-418 6.3.1 Appropriation à même l'excédent de fonctionnement non 

affecté pour le Programme de servitudes et acquisitions – 

Services techniques  

 
2019-06-419 6.3.2 Annulation d’un droit de propriété superficaire et des 

servitudes l’accompagnant affectant le lot 3 574 186, 

cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 

Brome, rue des Deux-Montagnes  

 
2019-06-420 6.3.3 Achat d'un système de positionnement par satellites  

 
2019-06-421 6.3.4 Adjudication du contrat de services professionnels pour la 

surveillance des travaux de réfection des infrastructures 

d’une partie de la rue Montcalm (021-ST-I-19)  

 
2019-06-422 6.3.5 Non-adjudication du contrat pour les travaux de drainage 

dans le Parc scientifique - Phase 2 suite à l'appel d'offres 

019-ST-P-19  



 
2019-06-423 6.3.6 Autorisation - Demande de certificat en vertu de la Loi sur 

la qualité de l'environnement - Projet Cercle des Cantons - 

Phase 5  

 
2019-06-424 6.3.7 Retrait du caractère de rue et fermer à titre de chemin 

public le lot 3 163 801, échange de ce dernier contre le lot 6 

265 363, cadastre officiel du Québec, circonscription 

foncière de Brome, et établissement de servitudes, rue du 

Pacifique Est  

 
2019-06-425 6.3.8 Établissement d’une servitude d’égout sanitaire et 

d’aqueduc affectant une partie des lots 4 304 364 et 4 304 

365, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 

de Brome, rue des Pommiers  

 
2019-06-426 6.3.9 Établissement d’une servitude d’égout sanitaire et 

d’aqueduc pour l’ensemble du projet «Parc sur Rivière», 

avenue de l’Hôtel-de-Ville  

 
2019-06-427 6.3.10 Réception provisoire des infrastructures municipales du 

projet «Parc sur Rivière», avenue de l’Hôtel-de-Ville  

 
 6.4 LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE   

 
2019-06-428 6.4.1 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 

Bromont et le Club athlétisme Adrénaline Granby-Bromont 

pour l’année 2019-2020  

 
2019-06-429 6.4.2 Nomination de nouveaux membres du comité consultatif 

des aînés  

 
2019-06-430 6.4.3 Approbation d'une entente de partenariat entre la Ville de 

Bromont et le Club Sirius pour l'année 2019-2020  

 
2019-06-431 6.4.4 Approbation de la programmation amendée 2019 des 

événements du Service des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire sur le territoire de la Ville de 

Bromont - Juin  

 
2019-06-432 6.4.5 Addendum - Demande d’aide financière au programme 

«Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative» - Volet B 

– Station de lavage d’embarcations du Ministère des Forêts, 

de la Faune et des parcs par la Ville de Bromont  



 
 6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
2019-06-433 6.5.1 Acquisition d'une remorque de sauvetage avec freins 

électriques  

 
2019-06-434 6.5.2 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de deux (2) 

véhicules 2020, neufs, Ford Utilitaire Police Interceptor  

 
 6.6 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES  

 
2019-06-435 6.6.1 Adoption des grilles d'évaluation et de pondération des 

appels d'offres pour services professionnels 020-SLC-P-19 

et 024-DG-P-19  

 
2019-06-436 6.6.2 Adoption de la grille d'évaluation et de pondération de 

l'appel d'offres 025-ST-P-19  

 
 6.7 URBANISME, PLANIFICATION ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
N.M. 6.7.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de mai 

2019  

 
2019-06-437 6.7.2 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 

consultatif d’urbanisme du 21 mai 2019  

 
2019-06-438 6.7.3 2019-30110 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’un garage détaché au 

275, rue des Amandiers  

 
2019-06-439 6.7.4 2019-30111 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 81, rue Champlain  

 
2019-06-440 6.7.5 2019- 30112 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’installation d’une enseigne sur poteaux 

au 871, rue Shefford – Restaurant Comme chez soi  

 
2019-06-441 6.7.6 2019-30113 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 1008, chemin Miltimore  

 
2019-06-442 6.7.7 2019-30114 – DM : Demande de dérogation mineure afin 



d’autoriser la construction d’un garage détaché, en cour 

avant, à une distance de 17 m de la ligne de lot avant au 

lieu de 25 m et à une distance de 5 m de la ligne de lot 

latérale au lieu de 6 m , malgré les dispositions prévues à 

l’article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017, et 

à permettre un coefficient d'emprise au sol de 0,10 pour la 

construction d’un garage de 37,16 m2, au lieu de 0,08 m, 

tel qu’indiqué à la grille des spécifications de l’annexe C du 

règlement de zonage 1037-2017, au 1160, chemin 

d’Adamsville, lot 2 928 597, zone P1A-03, district 

Adamsville  

 
2019-06-443 6.7.8 2019-30117 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’un bâtiment accessoire au 

1160, chemin d’Adamsville  

 
2019-06-444 6.7.9 2019-30115 – DM : Demande de dérogation mineure visant 

à permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 

isolée à une distance de 8 m de la ligne avant de lot au lieu 

de 10 m, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe 

C, du règlement de zonage numéro 1037-2017 et à 

permettre l’empiétement d'un avant-toit à 2,6 m dans la 

marge avant, malgré les normes prévues au tableau de 

l’article 111 (ligne 4 a) du règlement de zonage 1037-2017 

au 22, rue Huguette, lot 2 929 580, zone P3P-04, district 

Pierre-Laporte  

 
2019-06-445 6.7.10 2019-30116 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale 

isolée à 1,70 m de la ligne latérale de lot au lieu du 3 m, tel 

que prévu à la grille des spécifications de l’annexe C du 

règlement de zonage 1037-2017 au 130, rue des Deux-

Montagnes, lot 2 930 841, zone P4M-08, district Mont-

Soleil  

 
2019-06-446 6.7.11 2019-30119 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale 

isolée ayant une porte de garage d’une largeur de 5,5 m au 

lieu de 4 m, tel que stipulé à l’article 81 du règlement de 

zonage numéro 1037-2017, au 27, rue Quinlan, lot 5 662 

444, zone P3M-07, district Lac-Bromont  

 
2019-06-447 6.7.12 2019-30118 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 27, rue Quinlan  

 



2019-06-448 6.7.13 2019-30120 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’installation d’une enseigne détachée sur 

poteaux au 702, rue Shefford  

 
2019-06-449 6.7.14 2019-30121 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’installation d’une enseigne détachée sur 

poteaux au 891, rue Shefford- Maison Jacynthe  

 
2019-06-450 6.7.15 2019-30122 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’un bâtiment accessoire 

(infrastructures électriques) au 450, chemin de Gaspé  

 
2019-06-451 6.7.16 2019-30124 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’installation des enseignes attachées 

(bureau d’information touristique) au 15, boulevard de 

Bromont  

 
2019-06-452 6.7.17 2019-30125 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant le changement de couleur d’un bâtiment 

patrimonial au 663, rue Shefford  

 
2019-06-453 6.7.18 2019-30126 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’ajout d’un étage à un bâtiment principal 

existant au 81, rue du Mont-Berthier  

 
2019-06-454 6.7.19 2019-30127 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la rénovation extérieure d’un bâtiment 

commercial (construction d’une terrasse couverte) au 647, 

rue Shefford  

 
2019-06-455 6.7.20 2019-30129 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser la création de deux lots contigus ayant un 

frontage de 24 m et 27 m, au lieu de 75 m, et une superficie 

de 2 000 m2 et 8 004 m2, respectivement, au lieu de 10 000 

m2, le tout tel que stipulé à la grille des spécifications de 

l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 

1202 et 1200 rue Shefford, lots 5 845 541, 5 845 542 et 2 

591 552, zone P3P-04, district Pierre-Laporte  

 
2019-06-456 6.7.21 2019-30130 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser une opération cadastrale, pour un lot non 

desservi situé en tout ou en partie à moins de 100 m d’un 

cours d’eau, ayant une profondeur moyenne de 60 m au lieu 

de 75 m et possédant une superficie de 5 000 m2 au lieu de 

10 000 m², tel que stipule à l'article 35 du règlement de 



lotissement numéro 1038-2017 et à permettre 

l’implantation d’un bâtiment principal à 6,5 m de la ligne 

de lot arrière au lieu de 15 m, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage 

numéro 1037-2017 au 890, chemin Miltimore, lot 2 929 

892, zone P1F-08, district Lac-Bromont  

 
2019-06-457 6.7.22 2019-30131 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la modification à la typologie des terrains 

T-35 (5 461 973) et T-34 (5 461 974), rue Jones, projet 

domiciliaire Côte Est  

 
2019-06-458 6.7.23 2019-30132 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’un garage détachée au 3, 

rue Knowlton  

 
2019-06-459 6.7.24 2019-30133 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la modification d’une partie du plan 

directeur d’aménagement (E-5 à E-10) pour le projet 

résidentiel Cité des Lacs, rue de l’Aigle  

 
2019-06-460 6.7.25 2019-30134 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 190, rue Montcalm, lot 4 932 443  

 
N.M. 6.7.26 Sujet vacant  

 
N.M. 6.7.27 Sujet vacant  

 
2019-06-461 6.7.28 2019-30136 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Modification d’une demande déjà approuvée visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 255, 

chemin de Gaspé  

 
2019-06-462 6.7.29 2019-30137 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser l’aménagement d’une piscine et un cabanon qui 

empiètent de 5 m dans la rive d’un cours d’eau, malgré 

l’interdiction prévue à l’article 209 du règlement de zonage 

numéro 1037-2017, au 52 rue Louis-XIV, lot 3 690 658, 

zone P3D-07, district Shefford  

 
2019-06-463 6.7.30 2019-30141 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’un cabanon au 52 rue 

Louis-XIV  

 



2019-06-464 6.7.31 2019-30139 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

de permettre la construction d'un toit de galerie qui empiète 

de 2,60 m dans la marge arrière au lieu du 1,80 m, tel que 

prévu au tableau de l’article 111 (4. a) du règlement de 

zonage 1037-2017 au 9, rue de Boucherville, lot 2 590 883, 

zone P4P-33, district Mont-Soleil  

 
2019-06-465 6.7.32 2019-30140 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’un garage détaché au 

1116, rue de Shefford  

 
2019-06-466 6.7.33 2019-30142 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 164, rue Laura  

 
2019-06-467 6.7.34 2019-30144 – DM : Demande de dérogation mineure afin 

de permettre un empiétement d’une galerie, faisant corps 

avec le bâtiment principal, de 4,6 m dans la marge avant au 

lieu du 1,2 m tel que stipulé au tableau de l’article 111, 

ligne 1 du règlement de zonage 1037-2017 au 127, rue 

Stanstead, lot 2 930 320, zone P4M-08, district Mont-Soleil  

 
2019-06-468 6.7.35 2019-30146– DM : Demande de dérogation mineure afin 

d’autoriser un mur de soutènement et un remblai de 2,70 m 

de hauteur au lieu de 1,5 m, tel que stipulé aux 176 (2) et 

178 (1) du règlement de zonage 1037-2017, et d’autoriser, 

sur le lot 3 611 060, un espace consacré au stationnement 

des véhicules en cour avant de 52% au lieu de 40% tel que 

prévu à l’article 146, du règlement de zonage 1037-2017, 

au 197, rue Montcalm, lots 3 611 060 et 3 611 061, zone 

P4M-08, district Mont-Soleil  

 
2019-06-469 6.7.36 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la 

construction d’une résidence unifamiliale isolée au 195, rue 

Montcalm  

 
2019-06-470 6.7.37 2019-30147 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’abattage d’un arbre mature visible d’une 

voie publique au 16, rue Grégoire  

 
2019-06-471 6.7.38 2019-30149 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant l’installation de quatre bornes électriques 

au 8, boulevard de Bromont – Restaurant St-Hubert  

 
2019-06-472 6.7.39 2019-30084 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 



Demande visant une opération de remblai de plus de 30 

centimètres au 450, chemin de Gaspé - Parc Équestre 

olympique  

 
2019-06-473 6.7.40 2019-30109 – PIIA : Approbation de plans (PIIA) – 

Demande visant des travaux d’aménagement et de 

nivellement des pistes de ski au 150, rue Champlain  

 
2019-06-474 6.7.41 Contribution pour fins de parcs et report de contribution 

pour l’opération cadastrale visant à créer les lots 6 304 019 

à 6 304 021 sur la rue de Soulanges  

 
2019-06-475 6.7.42 Autorisation pour la vente d’une partie du lot 5 979 554, 

rue de la Côte-Est  

 
 6.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
N.M. 6.8.1 Sujet vacant  

 
2019-06-476 6.8.2 Demande d’utilisation exclusive de certains sentiers du 

Parc des Sommets dans le cadre de la série des courses de 

vélo de montagne présenté par Événements Maaxx  

 
2019-06-477 6.8.3 Soutien logistique à l’aménagement de la gare temporaire 

du Train touristique Orford Express  

 
2019-06-478 6.8.4 Contribution et soutien au Tour du Lac Brome Merrell 

2019  

 
2019-06-479 6.8.5 Adjudication d'un contrat pour la réfection des balcons au 

bureau d'accueil touristique 022-DT-I-19  

 
 6.9 DIRECTION GÉNÉRALE  

 
2019-06-480 6.9.1 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 

Bromont et les Amis des sentiers de Bromont et octroi 

d’une aide financière pour la réalisation des chantiers 

prioritaires prévus au parc des Sommets de Bromont selon 

l’entente de la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement  

 
2019-06-481 6.9.2 Adoption de la vision et de la mission du parc des Sommets  

 
 6.10 RESSOURCES HUMAINES  



 
N.M. 6.10.1 Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires, 

occasionnels et étudiants  

 
2019-06-482 6.10.2 Création et nomination au poste de commis aux prêts à la 

bibliothèque  

 
 7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE  

 
N.M. 7.1 Dépôt du compte rendu du 8 mai 2019 de la Table de 

concertation sur le Parc des Sommets  

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES  

 
2019-06-483 8.1 Appui au projet de restauration du lac Bromont (phase 2) 

proposé par Action conservation du bassin versant du lac 

Bromont au programme Innovation - Volet 1 - Soutien aux 

projets d'innovation du ministère de l'Économie et de 

l'Innovation  

 
2019-06-484 8.2 Approbation d’une entente de partenariat entre Ville de 

Bromont et le Centre national de cyclisme de Bromont et 

octroi d’une aide financière pour la patrouille des sentiers 

dans le parc des Sommets  

 
2019-06-485 8.3 Confirmation de la conseillère au service des ressources 

humaines – Contrat à durée indéterminée  

 
N.M. 9 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
2019-06-486 10 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
 

2019-06-404 

 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 2019, avec les 

modifications suivantes : 

 

 Retrait des sujets suivants : 



o 6.7.26 2019-30135 – DM : Demande de dérogation mineure afin de 

permettre de continuer l’entretien d’une pelouse sur une portion de 5 et 10 

m d’une bande de protection riveraine, malgré l’interdiction prévue à 

l’article 209 du règlement de zonage numéro 1037-2017, chemin de 

Gaspé, lot 3 598 880, zone PDA8-01, district Lac-Bromont; 

o 6.7.27 2019-30138 – DM : Demande de dérogation mineure afin de 

permettre de continuer l’entretien d’une pelouse sur une portion de 10 m 

d’une bande de protection riveraine, malgré l’interdiction prévue à l’article 

209 du règlement de zonage numéro 1037-2017, chemin de Gaspé, lot 

3 598 879, zone PDA8-01, district Lac-Bromont; 

 

 Report du sujet suivant : 

o 6.8.1 Demande d’aide financière et soutien logistique pour l’événement 

Bromont en Art. 

 

ADOPTÉE 
 

 

N.M. 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une personne se prévaut de la première période de questions et fait une intervention sur le sujet 

suivant : 

 

- Demande de dérogation mineure au 52, rue Louis-XIV (sujet 6.7.29). 

 
 

 

2019-06-405 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 6 MAI 2019 

 

ATTENDU QUE les membres de ce Conseil ont reçu copie au préalable du procès-verbal de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 mai 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 mai 2019. 

 

ADOPTÉE 
 

 
 



N.M. 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DES 

ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
 

 

2019-06-406 

 

PARTICIPATION À LA 4E ÉDITION DE COLLECTE DE FONDS ORGANISÉE PAR 

LES MARCHÉS IGA LAMBERT DE BROMONT AU PROFIT DU CENTRE DE 

CANCÉROLOGIE CHARLES BRUNEAU 

 

ATTENDU QUE la Fondation Charles Bruneau a pour objectif de procurer à tous les enfants 

atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le 

développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique; 

 

ATTENDU QUE les Marchés IGA Lambert de Bromont organisent annuellement des collectes 

de fonds au profit du Centre de cancérologie Charles Bruneau; 

 

ATTENDU QUE la 4e édition Bières et saucisses, organisée par les Marchés IGA Lambert de 

Bromont au profit de la Fondation Charles Bruneau se tiendra sous le chapiteau de l’église St 

François-Xavier de Bromont, le vendredi 14 juin 2019; 

 

ATTENDU QUE le coût des billets est de 50 $ incluant les taxes, si applicables, par personne; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’autoriser l’achat de huit (8) billets permettant à des représentants de la Ville de participer à la 

4e édition Bières et saucisses, une collecte de fonds organisée par les Marchés IGA Lambert de 

Bromont au profit du Centre de cancérologie Charles Bruneau, laquelle se tiendra sous le 

chapiteau de l’église St-François-Xavier de Bromont, le vendredi 14 juin 2019, pour un montant 

total de 400 $ incluant les taxes, si applicables. 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les 

affecter au paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.M. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

NUMÉRO 1077-2019 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 500 000$ 

POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS ET LES TRAVAUX POUR LA MISE AUX 

NORMES AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN PROJET 

D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL ST-JOHN 

 

ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, monsieur le 

conseiller Michel Bilodeau donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à sa place, présentera 

pour adoption, lors d'une séance ultérieure, le règlement d’emprunt numéro 1077-2019 décrétant 

une dépense et un emprunt de 1 500 000$ pour les services professionnels et les travaux pour la 

mise aux normes ainsi que les services professionnels pour un projet d’agrandissement du Centre 

culturel St-John. 

 

Ce même conseiller dépose le projet intitulé : « Règlement d’emprunt numéro 1077-2019 

décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000$ pour les services professionnels et les travaux 

pour la mise aux normes ainsi que les services professionnels pour un projet d’agrandissement du 

Centre culturel St-John». 

 
 

 

A.M. 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

NUMÉRO 1075-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 1075-

2019 CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE PUBLIQUE 

 

ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, monsieur le 

conseiller Marc-Édouard Larose donne avis qu’il, ou un autre membre du conseil à sa place, 

présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure, le règlement numéro 1075-01-2019 

modifiant le règlement d'emprunt numéro 1075-2019 concernant l'aménagement d'une Place 

publique 

 

Ce même conseiller dépose le projet intitulé : « Règlement numéro 1075-01-2019 modifiant le 

règlement d'emprunt numéro 1075-2019 concernant l'aménagement d'une Place publique ». 

 
 

 

2019-06-407 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1057-03-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1057-2017, TEL QU'AMENDÉ, RELATIF AUX BRANCHEMENTS ET AUX 

REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET D'ÉGOUT PLUVIAL DE LA 

VILLE DE BROMONT 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du projet de règlement numéro 1057-03-2019 modifiant le 

règlement numéro 1057-2017, tel qu'amendé, relatif aux branchements et aux rejets dans les 



réseaux d'égout sanitaire et d'égout pluvial de la Ville de Bromont, a été donné à la séance du 6 

mai 2019; 

 

ATTENDU QUE ledit règlement a également été présenté et déposé à la séance du 6 mai 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement numéro 1057-03-2019 modifiant le règlement numéro 1057-2017, tel 

qu'amendé, relatif aux branchements et aux rejets dans les réseaux d'égout sanitaire et d'égout 

pluvial de la Ville de Bromont. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-408 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1067-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1067-2018 DÉCRÉTANT L'ADOPTION DES TARIFS DE LA VILLE DE 

BROMONT (EXERCICE FINANCIER 2019) 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du projet de règlement numéro 1067-01-2019 modifiant le 

règlement numéro 1067-2018 décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont (Exercice 

financier 2019) a été donné à la séance du 6 mai 2019; 

 

ATTENDU QUE ledit règlement a également été déposé à la séance du 6 mai 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement numéro 1067-01-2019 modifiant le règlement numéro 1067-2018 

décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont (Exercice financier 2019).  

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-409 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-10-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'AGRANDIR LA ZONE 

P4P-23 POUR PERMETTRE L'AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

SUPERVISÉE AU 871, RUE DU VIOLONEUX 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du règlement numéro 

1037-10-2019 intitulé : « RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-10-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D’AGRANDIR 



LA ZONE P4P-23 POUR PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE 

SUPERVISÉE AU 871, RUE DU VIOLONEUX »;  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de zonage numéro 1037-2017 le 3 

avril 2017; 

 

ATTENDU QUE la Ville souhaite permettre l’agrandissement de la résidence supervisée 

Résidence Bromont située au 871, rue du Violoneux; 

 

ATTENDU QUE selon le plan d’affaire de Résidence Bromont, cet établissement doit s’agrandir 

pour être plus compétitif et pour s’assurer d’offrir des services de qualité aux gens de Bromont; 

 

ATTENDU QUE pour ce faire, le plan de zonage sera modifié de manière à agrandir la zone 

P4P-23 à même une partie de la zone P4P-19; 

 

ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de 

mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, par Jacques Lapensée; 

 

ATTENDU QUE la consultation publique sur le premier projet de règlement a eu lieu le 17 avril 

2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement numéro 1037-10-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 1037-

2017, tel qu'amendé, afin d'agrandir la zone P4P-23 pour permettre l'agrandissement de la 

résidence supervisée au 871, rue du Violoneux. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-410 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1037-09-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, TEL QU'AMENDÉ 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du « RÈGLEMENT 

OMNIBUS NUMÉRO 1037-09-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1037-2017, TEL QU'AMENDÉ »; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de zonage numéro 1037-2017 le 3 

avril 2017; 

 



ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts 

ou précisions d’ordre général, technique ou administratif au règlement de zonage en vue d’avoir 

des outils actualisés, justes et répondants aux besoins de la Ville; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Bromont peut 

modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de 

mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019 par Pierre Distilio; 

 

ATTENDU QUE suite à la consultation publique tenue le 17 avril 2019, les articles 14 et 15 ont 

été modifiés afin d’établir une distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de 

propriété en cour avant; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement omnibus numéro 1037-09-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 

1037-2017, tel qu'amendé. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-411 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1038-01-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1038-2017 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du « RÈGLEMENT 

OMNIBUS NUMÉRO 1038-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 1038-2017 »; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de lotissement numéro 1038-2017 le 

3 avril 2017; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts 

ou précisions d’ordre général, technique ou administratif au règlement de lotissement en vue 

d’avoir des outils actualisés, justes et répondants aux besoins de la Ville; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Bromont peut 

modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 

 



ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de 

mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, par Claire Mailhot; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 17 avril 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement omnibus numéro 1038-01-2019 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 1038-2017. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-412 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1039-01-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉRO 1039-2017 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du « RÈGLEMENT 

OMNIBUS NUMÉRO 1039-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 1039-2017 »; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 1039-2017 le 3 avril 2017; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts 

ou précisions d’ordre général, technique ou administratif au règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale en vue d’avoir des outils actualisés, justes et 

répondants aux besoins de la Ville; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Bromont peut 

modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de 

mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, par Claire Mailhot; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 17 avril 2019; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement omnibus numéro 1039-01-2019 modifiant le règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1039-2017. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-413 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1041-01-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1041-2017 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du «RÈGLEMENT 

OMNIBUS NUMÉRO 1041-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1041-2017?»; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement relatif aux permis et certificats 

numéro 1041-2017 le 3 avril 2017; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts 

ou précisions d’ordre général, technique ou administratif au règlement relatif aux permis et 

certificats en vue d’avoir des outils actualisés, justes et répondants aux besoins de la Ville; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Bromont peut 

modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de 

mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, par Claire Mailhot; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 17 avril 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement omnibus numéro 1041-01-2019 modifiant le règlement relatif aux permis 

et certificats numéro 1041-2017. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 



2019-06-414 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1042-02-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1042-2017, TEL QU'AMENDÉ 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du « RÈGLEMENT 

OMNIBUS NUMÉRO 1042-02-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMÉRO 1042-2017»; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de construction numéro 1042-2017 

le 3 avril 2017; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts 

ou précisions d’ordre général, technique ou administratif au règlement de construction en vue 

d’avoir des outils actualisés, justes et répondants aux besoins de la Ville; 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Ville de Bromont peut 

modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de 

mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, par Claire Mailhot; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 17 avril 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'adopter le règlement omnibus numéro 1042-02-2019 modifiant le règlement de construction 

numéro 1042-2017, tel qu'amendé. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-415 

 

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2019 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’adopter la liste des comptes à payer au 31 mai 2019, au montant de 2 380 683,74 $ à payer par 

le fonds d’administration, ladite liste se détaillant comme suit : 



 

Comptes à payer 733 229,25 $ 

 279 066,05 $ 

 

Caise des déboursés 292 153,72 $ 

 568 241,91 $ 

 23 731,76 $ 

Paies versées le 

- 9 mai 2019 242 184,94 $ 

- 23 mai 2019 242 076,11 $ 

 

 2 380 683,74 $ 

Faits saillants : 

 
Chèque    Description des paiements 

 
32872 29 318,00 $ à Athéna Construction - remboursement du dépôt de soumission pour le parement de bois à l'aréna. 
32920 25 546,54 $ à l'Association équestre Centaure pour l'aide financière de la tenue des événements équestres. 
32942 36 553,05 $ à Cowansville Toyota pour l'achat d'un véhicule Toyota Rav4 hybride au services des incendies. 
33019 39 187,01$ à Énergie Valero pour l'achat d'essence. 
33073 351 480,50 $ à M.R.C. Brome-Missisquoi pour le 2e versement de la quote-part 2019. 
S10742 67 714,18 $ à Services Matrec pour la collecte des matières résiduelles. 

  

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-416 

 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2019-05-340 

 

ATTENDU QUE la résolution 2019-05-340 autorisait l’appropriation d’un montant de 104 

781,81 $ à même l’excédent de fonctionnements non affecté et à l’affecter au paiement de 

l’acquisition des lots 6 293 370 et 6 293 379; 

 

ATTENDU QUE le financement de cette acquisition avait déjà été prévu à la résolution 2018-11-

811 lors de la signature de l’offre de vente; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De retirer le paragraphe suivant de la résolution 2019-05-340 soit « D'autoriser le directeur du 

Service des finances et trésorier à approprier le montant de 101 781,81 $ à même l'excédent de 

fonctionnements non affecté et de l'affecter au paiement de cette dépense ». 

 

ADOPTÉE 
 

 

 



2019-06-417 

 

ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN CAMION 

SIX (6) ROUES MOTRICES 013-TP-P-19 

 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire faire l'acquisition d'un camion neuf six (6) 

roues motrices, année 2020, pour les activités de déneigement sur le territoire de la Ville de 

Bromont; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d'offres public, conformément à la 

Loi sur les cités et villes (RLRQ, c, C-19), pour l'acquisition d'un camion neuf, six (6) roues 

motrices, année 2019 ou plus récent; 

 

ATTENDU QU'une (1) entreprise a déposé, une soumission à la date et l'heure prévue à l'appel 

d'offres soit : 

 

                                             Camion Excellence Peterbilt inc.:         160 850,03 $ (taxes incluses) 

 

ATTENDU QUE suite à l'analyse de la soumission, celle de la compagnie Camion Excellence 

Peterbilt inc. s'avère la plus basse conforme au devis technique tout en respectant le budget 

disponible; 

 

ATTENDU QUE lors de la séance du 3 octobre 2016, la Politique de gestion contractuelle de la 

ville a été modifiée afin de mettre en oeuvre le processus d'évaluation de rendement prévu au 

paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 

 

ATTENDU QU'il est souhaitable de nommer le directeur des travaux publics comme responsable 

de l'évaluation de rendement de Camion Excellence Perterbilt inc. adjudicataire du contrat 013-

TP-P-19; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D'adjuger le contrat pour l'achat d'un camion six (6) roues motrices neuf, année 2020, au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit la compagnie Camion Excellence Peterbilt inc. au montant de 

139 900,00$ avant taxes, le tout selon le bordereau de soumission. 

 

De nommer le directeur des travaux publics comme responsable de l'évaluation du rendement de 

Camion Excellence Peterbilt inc., adjudicataire du contrat 013-TP-P-19. 

 

De transmettre une copie conforme de la présente résolution à Camion Excellence Peterbilt inc., 

adjudicataire du contrat 013-TP-P-19. 

 

D’autoriser le directeur des travaux publics à procéder à la signature du contrat d’achat du 

véhicule. 

 



D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les 

affecter au paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-418 

 

APPROPRIATION À MÊME L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

POUR LE PROGRAMME DE SERVITUDES ET ACQUISITIONS – SERVICES 

TECHNIQUES 

 

ATTENDU QUE les Services techniques procèdent au traitement de dossiers notamment liés à 

des acquisitions en pleine propriété de parcelles de terrains ou à la publication de servitude de 

passage et d’entretien d’infrastructures municipales sur le territoire de la Ville; 

 

ATTENDU QUE le coût, lié au nombre de dossiers traités et la complexité de ces derniers, 

excède le montant prévu au budget courant; 

 

ATTENDU QU’une somme évaluée à 85 000 $ est requise pour défrayer l’ensemble des 

montants à venir; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier à même l’excédent de 

fonctionnements non affecté le montant de 85 000 $ et à l’affecter au paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-419 

 

ANNULATION D’UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUPERFICAIRE ET DES SERVITUDES 

L’ACCOMPAGNANT AFFECTANT LE LOT 3 574 186, CADASTRE OFFICIEL DU 

QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BROME, RUE DES DEUX-

MONTAGNES 

 

ATTENDU QUE le conseil a accepté l’établissement d’un droit de propriété superficiaire et des 

servitudes l’accompagnant affectant la propriété du 250, rue des Deux-Montagnes, appartenant à 

monsieur Denis Rainville et madame Ginette Martel, en vertu de sa résolution portant le numéro 

2004-05-221, en date du 3 mai 2004, pour l’évacuation du surplus d’égouts sanitaires du poste de 

pompage existant à l’époque en période de pluie abondante; 

 

ATTENDU QUE ce droit de propriété superficiaire et les servitudes l’accompagnant furent 

publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Brome le 14 mai 

2004, sous le numéro 11310616; 



 

ATTENDU QUE suivant des travaux de réfection majeure de la rue des Deux-Montagnes en 

2010, le poste de pompage existant fut désaffecté pour en construire un nouveau à l’intersection 

des rues des Deux-Montagnes et de la Côte-Est; 

 

ATTENDU QUE suivant la construction du nouveau poste de pompage, ce droit de propriété 

superficiaire et les servitudes l’accompagnant deviennent inutiles pour Ville de Bromont;     

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable copie du projet d’acte 

d’annulation du droit de propriété superficiaire et les servitudes l’accompagnant publiés au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Brome le 14 mai 2004, sous le 

numéro 11310616, rédigé par Me Hélène M. Goyette, notaire;     

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter le projet d’acte d’annulation du droit de propriété superficiaire et les servitudes 

l’accompagnant publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Brome le 14 mai 2004, sous le numéro 11310616, rédigé par Me Hélène M. Goyette, notaire. 

 

D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de Ville de Bromont l’acte 

d’annulation du droit de propriété superficiaire et des servitudes l’accompagnant publié au bureau 

de la publicité des droits de la circonscription foncière de Brome le 14 mai 2004, sous le numéro 

11310616, soumis au soutien des présentes ainsi que tout autre document afférent donnant effet à 

la présente résolution.       

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-420 

 

ACHAT D'UN SYSTÈME DE POSITIONNEMENT PAR SATELLITES 

 

ATTENDU QUE le système de positionnement par satellites utilisé par les Services techniques 

acquis en 2007 ne répond plus aux nouvelles technologies de télécommunication imposant des 

sommes supplémentaires nécessaires à sa mise à niveau;    

 

ATTENDU QUE ce système de positionnement par satellite est arrivé à la fin de sa durée de vie 

utile en raison de l’abandon prochain du support de ce vieil appareil par le fabricant qui en est 

rendu à une seconde génération d’appareil depuis sa confection;  

 

ATTENDU QU’un système de positionnement par satellites est nécessaire au cours normal des 

activités des Services techniques dans leurs opérations;   

 

 

 



ATTENDU QUE le revendeur autorisé du fabricant du système de positionnement par satellites 

acquis en 2007 par Ville de Bromont reprendra le vieil appareil en réduction du coût d’achat du 

nouvel appareil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

QUE Ville de Bromont achète de la firme Abtech Services Polytechniques inc. le système de 

positionnement par satellites de marque Leica GS07 CS20 au montant de vingt mille cent quatre-

vingt-deux dollars (20 182 $) plus les taxes applicables. 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter les sommes nécessaires au fonds de 

roulement et que lesdites sommes ainsi empruntées soient remboursées sur une période de trois 

(3) ans. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-421 

 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D’UNE 

PARTIE DE LA RUE MONTCALM (021-ST-I-19) 

 

ATTENDU QU’afin de procéder à la surveillance des travaux de réfection d'une partie de la rue 

Montcalm, il est requis de retenir les services d’une firme spécialisée; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d’offres sur invitation, conformément 

à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), pour un contrat en services professionnels dans le 

cadre du projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts;  

 

ATTENDU QUE cinq (5) entreprises furent invitées à soumissionner; 

 

ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé une soumission à la date et à l’heure prévue à 

l’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a fait l’étude des soumissions déposées selon le système 

de pondération et d’évaluation prévu dans l’appel d’offres et que les résultats sont les suivants : 

  

SOUMISSIONNAIRES POINTAGE FINAL RANG 

FNX-INNOV INC. 23,63 1 

AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC. 23,36 2 

 

ATTENDU QUE toutes les soumissions sont conformes à l’appel d’offres ; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’adjuger le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit FNX-

Innov inc., pour la somme de 46 127,55 $, avant taxes. 

 

D’autoriser le directeur du Service des finances et trésorier à approprier les sommes nécessaires 

et à les affecter au paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-422 

 

NON-ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS 

LE PARC SCIENTIFIQUE - PHASE 2 SUITE À L'APPEL D'OFFRES 019-ST-P-19 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d'offres public, conformément à la 

Loi sur les cités et villes (RLRQ, c C-19), pour les travaux de drainage du Parc scientifique - 

Phase 2; 

 

ATTENDU QU'un seul soumissionnaire a déposé une soumission à la date et heure prévue à 

l'appel d'offres soit: 

 

- Excavation St-Pierre et Tremblay inc. au montant de 669 437,34$ (taxes incluses); 

 

ATTENDU QUE le montant est trop élevé par rapport à l'estimation budgétaire de la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne s’est engagée à accepter aucune des soumissions reçues et n’encourt 

aucune responsabilité envers les soumissionnaires; 

 

ATTENDU QUE la Ville devra analyser et réviser le projet avant de retourner en appel d’offres; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De ne pas octroyer le contrat pour les travaux de drainage du Parc scientifique - Phase 2 et 

d'annuler l'appel d'offres 019-ST-P-19. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 



2019-06-423 

 

AUTORISATION - DEMANDE DE CERTIFICAT EN VERTU DE LA LOI SUR LA 

QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT - PROJET CERCLE DES CANTONS - PHASE 5 

 
ATTENDU QUE 9329-6564 Québec inc. a présenté au conseil municipal un projet de 
développement connu sous le nom de Cercle des Cantons - phase 5; 
 
ATTENDU QUE le projet est soumis à l’obtention d’une autorisation du Ministère de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC), en vertu de la loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE);  
 
ATTENDU QUE 9329-6564 Québec inc. désire présenter une demande auprès du MELCC en 
vertu de la LQE en vue de prolonger les services municipaux pour desservir la phase 5 du projet 
Cercle des Cantons; 
 
ATTENDU QUE, monsieur Kevin Hickey, ingénieur des promoteurs, a présenté au directeur des 
Services techniques les plans et devis préliminaires du projet Cercle des Cantons - phase 5; 
 
ATTENDU QUE le directeur des Services techniques a pris connaissance des plans et devis 
préliminaires; 
 
ATTENDU QUE la Ville appuie les promoteurs dans leur démarche pour l’obtention de ladite 
autorisation;  
 
ATTENDU QUE la Ville mandatera, à l’émission du permis de prolongement d’infrastructures, 
l’ingénieur et le laboratoire responsables de la surveillance des travaux municipaux et du contrôle 
qualitatif des matériaux respectivement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’émettre un certificat de la Ville signé par la greffière ou, en son absence, par la greffière 
adjointe, attestant que la Ville ne s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement pour le projet Cercle des Cantons - phase 5. 
 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-424 

 

RETRAIT DU CARACTÈRE DE RUE ET FERMER À TITRE DE CHEMIN PUBLIC LE 

LOT 3 163 801, ÉCHANGE DE CE DERNIER CONTRE LE LOT 6 265 363, CADASTRE 

OFFICIEL DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BROME, ET 

ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES, RUE DU PACIFIQUE EST 

 

ATTENDU QUE Ville de Bromont est propriétaire du lot 3 163 801, cadastre officiel du Québec, 



circonscription foncière de Brome, représentant une partie du prolongement de la rue des Lilas 

pour atteindre à la rue du Pacifique Est;   

 

ATTENDU QUE le lot 3 163 801, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 

Brome, n’est pas ouvert à la circulation, mais des conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc faisant 

partie des infrastructures municipales y sont présentes;   

 

ATTENDU QUE la société 9375-6484 Québec inc. est propriétaire du lot 6 265 363, cadastre 

officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, situé à l’arrière des lots ayant façade au 

Sud-Est de la rue du Pacifique Est;  

 

ATTENDU QUE le lot 6 265 363 a façade sur le lot 3 163 801, cadastre officiel du Québec, 

circonscription foncière de Brome;  

 

ATTENDU QU’au terme de la résolution du conseil portant le numéro 2016-11-691, datée du 7 

novembre 2016, le conseil donna son accord de principe à un acte d’échange à intervenir 

impliquant les lots 3 163 801 et 6 265 363, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 

de Brome, conditionnellement aux exigences des services techniques relativement à 

l’établissement des servitudes nécessaires;       

 

ATTENDU QU’en raison de la présence d’infrastructures municipales d’égout sanitaire et 

d’aqueduc affectant le lot 3 163 801, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 

Brome, une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc devra être établie à même l’acte d’échange 

avec la possibilité d’un branchement éventuel pour la desserte en égout sanitaire et aqueduc du 

lot 4 574 598, des susdits cadastre et circonscription foncière;   

  

ATTENDU QU’une fois l’acte d’échange réalisé, le lot 6 265 363, cadastre officiel du Québec, 

circonscription foncière de Brome, deviendra enclavé n’ayant plus aucune façade sur une rue 

publique, une servitude de passage devra être établie à même l’acte d’échange pour accéder dudit 

lot à la rue du Pacifique Est et vice versa;  

 

ATTENDU QU’avant que Ville de Bromont échange le lot 3 163 801, cadastre officiel du 

Québec, circonscription foncière de Brome, elle doit lui retirer son caractère de rue et le fermer à 

titre de chemin public;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable copie du projet d’acte d’échange 

et d’établissement d’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc ainsi qu’une servitude de 

passage rédigé par Me Joanne Désourdy, notaire;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De retirer le caractère de rue et de fermer à titre de chenin public le lot 3 163 801, cadastre 

officiel du Québec, circonscription foncière de Brome. 

 

QUE Ville de Bromont échange le lot 3 163 801 contre le lot 6 265 363, cadastre officiel du 



Québec, circonscription foncière de Brome, avec la société 9375-6484 Québec inc. 

 

QUE cet échange est fait sans soulte. 

 

QU’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soit établie contre une partie du lot 3 163 801, 

avec la possibilité d’un branchement éventuel pour la desserte en égout sanitaire et aqueduc du 

lot 4 574 598, en faveur des lots 2 928 586, 2 928 938, 3 163 730 et 6 265 363, cadastre officiel 

du Québec, circonscription foncière de Brome, appartenant à Ville de Bromont, ayant une 

superficie de mille sept cent cinquante-neuf mètres carrés et huit dixièmes (1 759,8 m²), tel que 

montrée à la description technique préparée par monsieur Denis Juair, arpenteur-géomètre, 

portant sa minute 9977, dossier 8128.  

 

QUE cette servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc est consentie pour la somme d’un dollar (1 $).  

 

QU’une servitude de passage soit établie contre une partie du lot 3 163 801, en faveur du lot 6 

265 363, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, appartenant à Ville de 

Bromont, ayant une superficie de mille sept cent cinquante-neuf mètres carrés et huit dixièmes (1 

759,8 m²), tel que montrée à la description technique préparée par monsieur Denis Juair, 

arpenteur-géomètre, portant sa minute 9977, dossier 8128.    

 

QUE cette servitude de passage est consentie pour la somme d’un dollar (1 $).  

 

D’accepter le projet d’acte d’échange et d’établissement d’une servitude d’égout sanitaire et 

d’aqueduc ainsi qu’une servitude de passage soumis par Me Joanne Désourdy, notaire. 

 

D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de Ville de Bromont l’acte de 

d’échange et d’établissement d’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc ainsi qu’une 

servitude de passage soumis au soutien des présentes ainsi que tout autre document afférent 

donnant effet à la présente résolution.   

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-425 

 

ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC 

AFFECTANT UNE PARTIE DES LOTS 4 304 364 ET 4 304 365, CADASTRE OFFICIEL 

DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BROME, RUE DES POMMIERS 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2009-VDL-05 intervenu entre Ville de Bromont et 9176-0934 Québec inc. pour la 

réalisation du projet «La Vallée des Lilas», phase I; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont accepté ledit protocole d’entente en vertu de sa 

résolution portant le numéro 2009-05-199, en date du 4 mai 2009;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 



numéro P2012-VDL-24 intervenu entre Ville de Bromont et 9176-0934 Québec inc. pour la 

réalisation du projet «La Vallée des Lilas», phase II; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont accepté ledit protocole d’entente en vertu de sa 

résolution portant le numéro 2012-11-573, en date du 5 novembre 2012;  

 

ATTENDU QUE suivant les termes de ces protocoles d’entente, 9176-0934 Québec inc. s’est 

engagée à établir une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc, en raison de la présence de 

conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc, contre une partie des lots 4 304 364 et 4 304 365, 

cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, en faveur d’immeubles 

appartenant à Ville de Bromont; 

 

ATTENDU QUE les lots 4 304 364 et 4 304 365, cadastre officiel du Québec, circonscription 

foncière de Brome, sont maintenant respectivement la propriété de monsieur Jonathan Clément et 

madame Anouk Dupin et de la société 9368-6127 Québec inc. et qu’ils sont consentants à établir 

cette servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc avec Ville de Bromont afin de respecter les 

engagements du protocole d’entente;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable copie du projet d’acte de 

servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc rédigé par Me Hélène M. Goyette, notaire;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

QU’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soit établie contre une partie des lots 4 304 364 

et 4 304 365, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, en faveur des lots 2 

928 586, 2 928 938, et 4 304 359, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, 

appartenant à Ville de Bromont, ayant des superficies respectives de cent vingt-six mètres carrés 

et huit dixièmes (126,8 m²) et cent vingt-sept mètres carrés et deux dixièmes (127,2 m²), tel que 

montrées à la description technique préparée par monsieur Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-

géomètre, portant sa minute 146, dossier 24874-00.  

 

QUE cette servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc est consentie pour la somme d’un dollar (1 $).    

 

D’accepter le projet d’acte de servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soumit par Me Hélène M. 

Goyette, notaire. 

 

D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de Ville de Bromont l’acte de 

servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soumis au soutien des présentes ainsi que tout autre 

document afférent donnant effet à la présente résolution.  

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 



2019-06-426 

 

ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC 

POUR L’ENSEMBLE DU PROJET «PARC SUR RIVIÈRE», AVENUE DE L’HÔTEL-

DE-VILLE 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2010-PSR-09 intervenu entre Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont, S.E.C., 

relativement aux travaux municipaux à réaliser pour le projet «Parc sur Rivière»;   

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accepté ledit protocole d’entente portant le numéro 

P2010-PSR-09 en vertu de sa résolution portant le numéro 2010-03-098, en date du 1er mars 

2010; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2012-PSR-25 intervenu entre Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont, S.E.C., 

relativement aux travaux municipaux à réaliser pour le projet «Parc sur Rivière»;   

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accepté ledit protocole d’entente portant le numéro 

P2012-PSR-25 en vertu de sa résolution portant le numéro 2013-01-013, en date du 14 janvier 

2013; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2017-PSR-39 intervenu entre Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont, S.E.C., 

relativement aux travaux municipaux à réaliser pour le projet «Parc sur Rivière»;    

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accepté ledit protocole d’entente portant le numéro 

P2017-PSR-39 en vertu de sa résolution portant le numéro 2017-10-695, en date du 2 octobre 

2017;  

 

ATTENDU QUE suivant les termes de ces protocoles d’entente, Parc sur Rivière-Bromont, 

S.E.C. s’est engagée à établir une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc, en raison de la 

présence de conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc, contre la ou les parties des lots 4 687 319 et 

autres, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, en faveur d’immeubles 

appartenant à Ville de Bromont, tel que montrées à la description technique préparée par madame 

Geneviève-Ilou Boucher, arpenteure-géomètre, portant sa minute 5616, dossier 180281;  

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu au préalable copie du projet d’acte de 

servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc rédigé par Me Joanne Désourdy, notaire;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

QU’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soit établie contre la ou les parties des lots 4 687 

319 et autres, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, en faveur des lots 

2 928 586, 2 928 938, et 5 241 966, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 



Brome pour les deux premiers lots et la circonscription foncière de Shefford pour le troisième lot, 

appartenant à Ville de Bromont, tel que montrées à la description technique préparée par madame 

Geneviève-Ilou Boucher, arpenteure-géomètre, portant sa minute 5616, dossier 180281.  

 

QUE cette servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc est consentie pour la somme d’un dollar (1 $).    

 

D’accepter le projet d’acte de servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soumis par Me Joanne 

Désourdy, notaire. 

 

D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de Ville de Bromont l’acte de 

servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc soumis au soutien des présentes ainsi que tout autre 

document afférent donnant effet à la présente résolution.   

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-427 

 

RÉCEPTION PROVISOIRE DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DU PROJET 

«PARC SUR RIVIÈRE», AVENUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2010-PSR-09 intervenu entre Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont, S.E.C., 

relativement aux travaux municipaux à réaliser pour ce projet;   

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accepté ledit protocole d’entente portant le numéro 

P2010-PSR-09 en vertu de sa résolution portant le numéro 2010-03-098, en date du 1er mars 

2010; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2012-PSR-25 intervenu entre Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont, S.E.C., 

relativement aux travaux municipaux à réaliser pour ce projet;   

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accepté ledit protocole d’entente portant le numéro 

P2012-PSR-25 en vertu de sa résolution portant le numéro 2013-01-013, en date du 14 janvier 

2013; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du protocole d’entente portant le 

numéro P2017-PSR-39 intervenu entre Ville de Bromont et Parc sur Rivière-Bromont, S.E.C., 

relativement aux travaux municipaux à réaliser pour ce projet;   

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accepté ledit protocole d’entente portant le numéro 

P2017-PSR-39 en vertu de sa résolution portant le numéro 2017-10-695, en date du 2 octobre 

2017; 

 

ATTENDU QUE suivant les termes de ces protocoles d’entente, Parc sur Rivière-Bromont, 

S.E.C., s’est engagée à réaliser les travaux d’infrastructures municipales que sont les 



infrastructures d’égout sanitaire et d’aqueduc pour la dessert du projet «Parc sur Rivière» et 

qu’ils sont complétés;  

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu au préalable copie des certificats de réception 

provisoire des infrastructures municipales;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

QUE Ville de Bromont accepte la réception provisoire des infrastructures municipales du projet 

«Parc sur Rivière» correspondant aux réseaux d’égout sanitaire et d’aqueduc rendant maintenant 

possible la municipalisation de ces dernières.   

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-428 

 

APPROBATION D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

BROMONT ET LE CLUB ATHLÉTISME ADRÉNALINE GRANBY-BROMONT POUR 

L’ANNÉE 2019-2020 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont est le maître d’œuvre en matière de loisirs sur son 

territoire tel qu’énoncé dans le « Livre blanc sur le Loisir au Québec »; 

 

ATTENDU QUE le Club d'athlétisme Adrénaline adhère à la mission, aux objectifs et aux 

politiques du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire que sa population bénéficie d’activités qui sont offertes par 

l’organisme qui s’inscrivent dans l’un de ses champs d’interventions; 

 

ATTENDU QUE le Club d'athlétisme Adrénaline a besoin du soutien de la Ville par le biais 

d’une aide financière pour la location de locaux; 

 

ATTENDU QUE le Club d'athlétisme Adrénaline est un organisme reconnu par la Ville de par sa 

politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de loisirs de la Ville de Bromont;  

 

ATTENDU QUE la Ville souhaite accorder son soutien à cet organisme partenaire; 

 

ATTENDU QUE la Ville et le Club d'athlétisme Adrénaline se sont entendus pour élaborer une 

entente dans le but que l’organisme réalise et maintienne ses activités pour la saison 2019-2020 

selon sa mission et ses objectifs;  

 

ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir le Club d'athlétisme Adrénaline en lui autorisant 

l’utilisation gratuite du gymnase de l’école de la Chantignole selon l’horaire déterminé; 

 



ATTENDU QUE le Club d'athlétisme Adrénaline encadre de façon autonome le programme 

sportif et récréatif offert à la population de Bromont; 

 

ATTENDU QUE la Ville dispose des installations sportives demandées; 

 

ATTENDU QUE le Club d'athlétisme Adrénaline possède une structure démocratique de saine 

gestion; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’approuver l’entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Club d’athlétisme Adrénaline 

Granby-Bromont pour l’année 2019-2020. 

 

D’autoriser l’utilisation du logo de la Ville de Bromont dans les outils promotionnels du Club. 

Les documents imprimés et les communiqués de presse devront être soumis dans un délai 

raisonnable pour être préautorisés par la Direction des communications et de la ville intelligente 

avant impression et/ou diffusion.  

 

D’autoriser la promotion des activités et des événements de l’organisme dans les outils de 

communication de la Ville. 

 

D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire, à finaliser et signer l’entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Club 

d’athlétisme Adrénaline Granby-Bromont et tout autre document donnant effet à la présente 

résolution. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-429 

 

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DES AÎNÉS 

 

ATTENDU QU’un comité consultatif des aînés ayant comme mandat de mettre en œuvre la 

Politique de la famille, aînées et saines habitudes de vie et son plan d’action, dans le respect des 

orientations du plan de développement durable et des grandes orientations du conseil municipal a 

été créé;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à la nomination de représentants dans le milieu;  

 

ATTENDU QUE les présidentes de la FADOQ de Bromont et du Club au féminin de l’Estrie 

désirent intégrer le comité;  

 

ATTENDU QUE ces deux organismes représentent une grande proportion des aînés de Bromont; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De nommer Madame Ginette Desrosiers, membre du comité consultatif des aînés et qu’elle soit 

représentante de la FADOQ de Bromont.  

 

De nommer Madame Linda Duquette, membre du comité consultatif des aînés et qu’elle soit 

représentante du Club au Féminin de l’Estrie. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-430 

 

APPROBATION D'UNE ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

BROMONT ET LE CLUB SIRIUS POUR L'ANNÉE 2019-2020 

 

ATTENDU QUE la Ville est le maître d’œuvre en matière de loisirs sur son territoire tel 

qu’énoncé dans le «Livre blanc sur le Loisir au Québec »; 

 

ATTENDU QUE le Club Sirius adhère à la mission, aux objectifs et aux politiques du service des 

loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire que sa population bénéficie d’activités qui sont offertes par 

l’organisme et qui s’inscrivent dans l’un de ses champs d’interventions; 

 

ATTENDU QUE le Club Sirius a besoin du soutien de la Ville de Bromont par le biais d’un 

soutien en gratuité pour l’utilisation des terrains de tennis; 

 

ATTENDU QUE le Club Sirius est un organisme reconnu par la Ville de Bromont de par sa 

politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de loisirs de la Ville de Bromont;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont souhaite accorder son soutien à cet organisme partenaire; 

 

ATTENDU QUE la Ville et le Club Sirius se sont entendus pour élaborer une entente dans le but 

que l’organisme réalise et maintienne ses activités pour l’année 2019-2020 selon sa mission et 

ses objectifs;  

 

ATTENDU QUE le Club Sirius encadre de façon autonome le programme sportif et récréatif 

offert à la population de Bromont; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont dispose des installations sportives demandées; 

 

ATTENDU QUE le Club Sirius possède une structure démocratique de saine gestion; 

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’approuver l’entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Club Sirius pour l’année 

2019-2020. 

 

D’autoriser l’utilisation du logo de la Ville de Bromont dans les outils promotionnels du Club. 

Les documents imprimés et les communiqués de presse devront être soumis dans un délai 

raisonnable pour être préautorisés par la Direction des communications et de la ville intelligente 

avant impression et/ou diffusion.  

 

D’autoriser la promotion des activités et des événements de l’organisme dans les outils de 

communication de la Ville. 

 

D’autoriser la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire, à finaliser et signer l’entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Club 

Sirius et tout autre document donnant effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-431 

 

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION AMENDÉE 2019 DES ÉVÉNEMENTS 

DU SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROMONT - JUIN 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont soutient et supporte les organismes partenaires et 

promoteurs d’événements; 

 

ATTENDU QU’une offre événementielle diversifiée et de qualité contribue à l’enrichissement 

collectif; 

 

ATTENDU QUE la Ville veut assurer un cadre sécuritaire pour la tenue de ces événements; 

 

ATTENDU QUE la Ville veut soutenir la prestation de services de qualité; 

 

ATTENDU QUE des ajouts d’activités ont été apportés au calendrier des événements du 

SLSCVC, l’approbation du conseil est demandée pour ces événements suivants : 

 

- Demande de fermeture de rue dans le cadre de la Fête des voisins ; 

- Tenue d’un spectacle de musique dans le cadre du Tournoi de soccer Brome-Missisquoi ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  



 

D’approuver la programmation amendée des événements 2019 du Service des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire jointe au dossier décisionnel. 

 

D'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements 

identifiés dans ladite programmation 2019 du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la 

vie communautaire jointe au dossier décisionnel. 

 

D’octroyer les autorisations nécessaires conformément au Règlement numéro 923-2006 sur les 

nuisances concernant les articles suivants 2.02 vente et consommation, 2.25 rassemblement et 

utilisation de la voie publique, 2.26 spectacles sur la place publique, 5.01 bruits, 8.01 appareils de 

cuisson selon les sites et les horaires des événements identifiés dans la programmation 2019 des 

événements du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire jointe au 

dossier décisionnel. 

 

D’octroyer les autorisations nécessaires, permettant la circulation de véhicules hippomobiles, 

selon les sites et les horaires des événements identifiés dans ladite programmation 2019 des 

événements du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire jointe au 

dossier décisionnel. 

 

D’autoriser le soutien en services aux événements identifiés dans ladite programmation 2019 des 

événements du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire jointe au 

dossier décisionnel. 

 

D’autoriser la promotion de la programmation des événements 2019 du Service des loisirs, des 

sports, de la culture et de la vie communautaire jointe au dossier décisionnel dans les outils de 

communication de la Ville. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-432 

 

ADDENDUM - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME «ACCÈS AUX 

PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE» - VOLET B – STATION DE 

LAVAGE D’EMBARCATIONS DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES 

PARCS PAR LA VILLE DE BROMONT 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a adopté un plan directeur pour la conservation du lac 

Bromont 2017-2027; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont souhaite déposer un projet dans le cadre d’une demande 

d’aide financière au programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » - Volet B – 

Station de lavage d’embarcations du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 

ATTENDU QUE le projet présenté s’inscrit dans le plan de développement durable de la Ville de 

Bromont; 



 

ATTENDU QUE la demande doit obligatoirement être accompagnée d’une résolution 

démontrant l’appui du conseil municipal à ce projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’autoriser le coordonnateur sports, loisirs et plein air à déposer une demande d’aide financière 

et le formulaire au programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » - Volet B – 

Station de lavage d’embarcations du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

D’autoriser le coordonnateur sports, loisirs et plein air à signer le formulaire de demande d’aide 

financière au programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » - Volet B – Station 

de lavage d’embarcations du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

De désigner la directrice du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire de la Ville de Bromont, comme personne autorisée à agir en son nom, à signer et 

à conclure une entente avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 

programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » - Volet B – Station de lavage 

d’embarcations et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à cette entente et tous 

les documents relatifs au projet. 

 

De mandater le coordonnateur sports, loisirs et plein air à assurer un suivi de la demande et au 

niveau du respect des clauses de la convention d’aide financière. 

 

De confirmer l’engagement de la Ville de Bromont à débourser sa part des coûts admissibles au 

projet et à payer les coûts d’exploitation continus de ces derniers. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-433 

 

ACQUISITION D'UNE REMORQUE DE SAUVETAGE AVEC FREINS ÉLECTRIQUES 

 

ATTENDU QUE le véhicule de sauvetage côte à côte excède les limites permises sur une 

remorque sans freins électriques; 

 

ATTENDU QUE le conseil avait autorisé l'acquisition d'une remorque conforme lors de 

l’adoption du budget 2019; 

 

ATTENDU QUE de l'espace de rangement supplémentaire était devenu nécessaire pour le 

matériel de sauvetage en milieu isolé; 

 

ATTENDU QUE des demandes de prix avaient été demandées au printemps 2019 et que le plus 

bas soumissionnaire était la compagnie Les Remorques Laroche de Saint-Denis-de-Brompton, 



Québec; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

Que conseil approuve l'acquisition de cette nouvelle remorque d'une longueur de 16 pieds avec 

compartiments intégrés au prix de 10 857.33$, plus les taxes applicables, auprès de la société 

Laroche de Saint-Denis-de-Brompton. 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter les sommes nécessaires au fonds de 

roulement et que lesdites sommes ainsi empruntées soient remboursées sur une période de trois 

(3) ans. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-434 

 

ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE DEUX (2) 

VÉHICULES 2020, NEUFS, FORD UTILITAIRE POLICE INTERCEPTOR 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont désire procéder à l’achat de deux (2) véhicules 2020, 

neufs, Ford Utilitaire Police Interceptor pour le Service de police de Bromont; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d’offres public, conformément à la 

Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C-19), pour l’acquisition desdits véhicules; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une seule soumission avant la date et l’heure prévue à l’appel 

d’offres du soumissionnaire ci-bas :  

 

Soumissionnaires Prix (avec taxes) Option A - 

hybride 

Prix (avec taxes) Option B - 

essence 

Beauce Auto (2000) 

inc. 

125 534,32$ 126 845,02$ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir l’option A; 

 

ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme; 

 

ATTENDU QUE lors de la séance du 3 octobre 2016, la Politique de gestion contractuelle de la 

Ville a été modifiée afin de mettre en œuvre le processus d’évaluation de rendement prévu au 

paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.-19); 

 

ATTENDU QU’il est souhaitable de nommer le directeur du Service de police comme 

responsable de l’évaluation de rendement de Beauce Auto (200) inc., adjudicataire du contrat 

023-POL-P-19; 



 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’adjuger un contrat pour la fourniture de deux (2) véhicules 2020, neufs, Ford Utilitaire Police 

Interceptor hybride pour le service de police de Bromont au plus bas soumissionnaire conforme, 

soit Beauce Auto (2000) inc. pour la somme de 109 184,01$ taxes applicables en sus, le tout 

selon le formulaire de soumission (option A). 

 

De nommer le directeur du Service de police comme responsable de l’évaluation de rendement de 

Beauce Auto (200) inc., adjudicataire du contrat 023-POL-P-19. 

 

De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution à l’adjudicataire du contrat. 

 

D’autoriser le directeur des travaux publics à procéder à la signature du contrat d’achat desdits 

véhicules. 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter les sommes nécessaires au fonds de 

roulement et que lesdites sommes ainsi empruntées soient remboursées sur une période de trois 

(3) ans. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-435 

 

ADOPTION DES GRILLES D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES APPELS 

D'OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 020-SLC-P-19 ET 024-DG-P-19 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le conseil 

municipal a la responsabilité d’établir les critères pour l’évaluation de toute offre reçue en vue de 

l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’approuver la grille d’analyse pour l’évaluation et la pondération des offres dans le cadre de 

l’appel d’offres 020-SLC-P-19 : 

 



 
 

 

 
 

D’approuver la grille d’analyse pour l’évaluation et la pondération des offres dans le cadre de 

l’appel d’offres 024-DG-P-19: 

 

 
 

 



 
 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-436 

 

ADOPTION DE LA GRILLE D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DE L'APPEL 

D'OFFRES 025-ST-P-19 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les citées et villes (RLRQ, chapitre C-19), le conseil 

municipal a la responsabilité d’établir les critères pour l'évaluation de toute offre reçue en vue de 

l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels; 

 

ATTENDU l’appel d’offres 025-ST-P-19 relatif à la fourniture d’implantation et de soutien d’un 

logiciel de gestion des actifs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'approuver la grille d'analyse pour l'évaluation et la pondération des offres reçues dans le cadre 

de l'appel d'offres 025-ST-P-19: 

 

SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES 

 

APPEL D'OFFRES 025-ST-P-19 

 

Critère d’évaluation Valeur Note 

1 - Description, capacité et expérience de la firme 10  

2 - Description, capacité et expérience de l'équipe de projet 10  

3 - Méthodologie et échéancier proposés 20  

4 - Preuve de concept 30  

5 - Prix 30  

Pointage total final 100  

 

ADOPTÉE 
 



 

N.M. 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS DE CONSTRUCTION DU MOIS DE MAI 2019 

 
 

 

2019-06-437 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DU 21 MAI 2019 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme du 21 mai 2019. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-438 

 

2019-30110 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉ AU 275, RUE DES AMANDIERS 

 

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment principal, tant 

au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi que des couleurs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation daté du 2 mai 2019, le plan de construction 

daté du 2 mai 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande permettant la 

construction d’un garage détaché au 275, rue des Amandiers. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-439 

 

2019-30111 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 81, RUE 

CHAMPLAIN 

 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, l’abattage d’arbres est limité 



à celui effectué dans le but d’ériger les nouvelles constructions; 

 

ATTENDU QUE l’architecture du bâtiment s’inspire des types architecturaux dominants du 

secteur; 

 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, nombre 

d’étage, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en 

s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé par Philippe Tremblay a.-g., daté du 9 

avril 2019, le plan de construction préparé par Sébastien Dion tech. architecte, daté de mars 2019 

déposés en soutien à la demande permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée 

au 81, rue Champlain. 

 

D’exiger au requérant l’installation d’une clôture haute visibilité avant le début des travaux 

d'excavation.  

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-440 

 

2019- 30112 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR POTEAUX AU 871, RUE SHEFFORD – 

RESTAURANT COMME CHEZ SOI 

 

ATTENDU QUE l’enseigne s’intègre harmonieusement au paysage et s’harmonise avec 

l’architecture du bâtiment principal; 

 

ATTENDU QUE la structure existante (poteau) ne sera pas modifiée; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan de l’enseigne daté du 26 avril 2019 déposé en soutien à la demande 

permettant l’installation d’une enseigne sur poteaux au 871, rue Shefford – Restaurant Comme 

chez soi. 

 

ADOPTÉE 
 

 



2019-06-441 

 

2019-30113 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 1008, CHEMIN 

MILTIMORE 

 

ATTENDU QU’un des objectifs du règlement relatif au PIIA est d’assurer un meilleur contrôle 

de l'architecture des nouvelles insertions résidentielles, des rénovations et des agrandissements 

majeurs; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que la fenestration en façade de la résidence projetée 

devrait être revue afin de mieux équilibrer l'ensemble ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le certificat d’implantation préparé par Robert Fournier, a.-g., daté du 12 

novembre 2018, le plan de construction préparé par Danuta Nadolska architecte, daté du 10 mai 

2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 1008, chemin Miltimore, conditionnellement au point suivant: 

 

- le plan de la façade du bâtiment devra être modifié, et approuvé par le directeur de 

l'urbanisme , afin de mieux équilibrer la fenestration. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-442 

 

2019-30114 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER 

LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉ, EN COUR AVANT, À UNE 

DISTANCE DE 17 M DE LA LIGNE DE LOT AVANT AU LIEU DE 25 M ET À UNE 

DISTANCE DE 5 M DE LA LIGNE DE LOT LATÉRALE AU LIEU DE 6 M , MALGRÉ 

LES DISPOSITIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 106 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1037-2017, ET À PERMETTRE UN COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL DE 

0,10 POUR LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE DE 37,16 M2, AU LIEU DE 0,08 M, 

TEL QU’INDIQUÉ À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE L’ANNEXE C DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017, AU 1160, CHEMIN D’ADAMSVILLE, LOT 2 

928 597, ZONE P1A-03, DISTRICT ADAMSVILLE 

 

ATTENDU QUE l'implantation du garage projeté a été choisi en fonction de la topographie du 

terrain et de la présence de l'élément épurateur pour les eaux usées ; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que la construction de ce bâtiment ne porte pas atteinte à 

la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 



 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser construction d’un garage détaché, en cour avant, à une 

distance de 17 m  de la ligne de lot avant au lieu de 25 m  et à une distance de 5 m  de la ligne de 

lot latérale au lieu de 6 m , malgré les dispositions prévues à l’article 106 du règlement de 

zonage numéro 1037-2017, et à permettre un coefficient d'emprise au sol de 0,10 m pour la 

construction d’un garage de 37,16 m2, au lieu de 0,08 m, tel qu’indiqué à la grille des 

spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 1037-2017, au 1160, chemin d’Adamsville, 

lot 2 928 597, zone P1A-03, district Adamsville. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-443 

 

2019-30117 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AU 1160, CHEMIN 

D’ADAMSVILLE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation daté du 2 mai 2019, les plans du garage datés 

du 2 mai et les autres documents déposés en soutien à la demande permettant la construction 

d’un bâtiment accessoire au 1160, chemin d’Adamsville. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-444 

 

2019-30115 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE 

À UNE DISTANCE DE 8 M DE LA LIGNE AVANT DE LOT AU LIEU DE 10 M, TEL 

QUE STIPULÉ À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ANNEXE C, DU RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017 ET À PERMETTRE L’EMPIÉTEMENT D'UN 

AVANT-TOIT À 2,6 M DANS LA MARGE AVANT, MALGRÉ LES NORMES 

PRÉVUES AU TABLEAU DE L’ARTICLE 111 (LIGNE 4 A) DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 1037-2017 AU 22, RUE HUGUETTE, LOT 2 929 580, ZONE P3P-04, 

DISTRICT PIERRE-LAPORTE 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que l’agrandissement de ce bâtiment ne porte pas atteinte 

à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 



 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée à 

une distance de 8 m  de la ligne avant de lot au lieu de 10 m,  tel que stipulé à la grille des 

spécifications, annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017 et à permettre 

l'empiétement d'un avant-toit à 2,6 m  dans la marge avant, malgré les normes prévues au tableau 

de  l’article 111 (ligne 4 a)  du règlement de zonage 1037-2017 au 22, rue Huguette, lot 2 929 

580, zone P3P-04, district Pierre-Laporte. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-445 

 

2019-30116 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER 

L'AGRANDISSEMENT D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE À 1,70 M DE 

LA LIGNE LATÉRALE DE LOT AU LIEU DU 3 M, TEL QUE PRÉVU À LA GRILLE 

DES SPÉCIFICATIONS DE L’ANNEXE C DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 

AU 130, RUE DES DEUX-MONTAGNES, LOT 2 930 841, ZONE P4M-08, DISTRICT 

MONT-SOLEIL 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que l’agrandissement de ce bâtiment ne porte pas atteinte 

à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à 

1,70 m de la ligne latérale de lot au lieu du 3 m, tel que prévu à la grille des spécifications de 

l’annexe C du règlement de zonage 1037-2017 au 130, rue des Deux-Montagnes, lot 2 930 841, 

zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-446 

 

2019-30119 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER 

LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AYANT UNE 

PORTE DE GARAGE D’UNE LARGEUR DE 5,5 M AU LIEU DE 4 M, TEL QUE 

STIPULÉ À L’ARTICLE 81 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, AU 

27, RUE QUINLAN, LOT 5 662 444, ZONE P3M-07, DISTRICT LAC-BROMONT 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que la construction de ce bâtiment ayant une porte de 



garage d’une largeur de 5,5 m ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 

immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée 

ayant une porte de garage d’une largeur de 5,5 m au lieu de 4 m, tel que stipulé à l’article 81 du 

règlement de zonage numéro 1037-2017, au 27, rue Quinlan, lot 5 662 444, zone P3M-07, 

district Lac-Bromont. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-447 

 

2019-30118 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 27, RUE 

QUINLAN 

 

ATTENDU QUE le projet initial a été modifié afin de favoriser une architecture originale et 

adaptée au milieu d’insertion; 

 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, nombre 

d’étages, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout 

en s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le certificat d’implantation préparer par Philippe Tremblay, daté du 26 

avril 2019, le plan de construction préparé par Francis Martel Labrecque architecte, daté du 26 

avril 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée au 27, rue Quinlan. 

 

D’aviser le requérant que les travaux visant la construction de la piscine creusée devront être 

réalisés en conformité à la réglementation municipale en vigueur. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 



2019-06-448 

 

2019-30120 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE SUR POTEAUX AU 702, RUE 

SHEFFORD 

 

ATTENDU QUE l’enseigne s’intègre harmonieusement au paysage et s’harmonise avec 

l’architecture du bâtiment principal; 

 

ATTENDU QUE la structure existante (poteau) ne sera pas modifiée; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’enseigne daté du 14 mai 2019 déposé en soutien à la demande, 

permettant l’installation d’une enseigne détachée sur poteaux au 702, rue Shefford. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-449 

 

2019-30121 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE SUR POTEAUX AU 891, RUE 

SHEFFORD- MAISON JACYNTHE 

 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale, l’enseigne devrait s’intégrer harmonieusement au paysage, à 

l’architecture du bâtiment principal et les autres enseignes de la zone; 

 

ATTENDU QUE selon le conseil, les matériaux et l'assemblage des différents éléments qui 

composent l'enseigne ne s’harmonisent et ne s'intègrent pas aux enseignes de la zone; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De refuser, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’implantation daté du 3 mai 2019 et le plan de l’enseigne préparé 

par Service d’Enseignes B.P., daté du 14 mai 2019, déposés en soutien à la demande permettant 

l’installation d’une enseigne détachée sur poteaux au 891, rue Shefford- Maison Jacynthe. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 



2019-06-450 

 

2019-30122 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (INFRASTRUCTURES 

ÉLECTRIQUES) AU 450, CHEMIN DE GASPÉ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan de construction préparé par Caroline Denommée architecte, daté du 

2 mai 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction 

d’un bâtiment accessoire (infrastructures électriques) au 450, chemin de Gaspé. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-451 

 

2019-30124 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’INSTALLATION DES ENSEIGNES ATTACHÉES (BUREAU D’INFORMATION 

TOURISTIQUE) AU 15, BOULEVARD DE BROMONT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan des enseignes préparé par Mylène Fleury architecte, daté du 18 juin 

2018 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation des 

enseignes attachées (bureau d’information touristique) au 15, boulevard de Bromont 

conditionnellement à l’acceptation d’une demande de dérogation mineure visant l’installation 

d’une deuxième enseigne murale principale sur la façade avant d’un bâtiment. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-452 

 

2019-30125 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LE 

CHANGEMENT DE COULEUR D’UN BÂTIMENT PATRIMONIAL AU 663, RUE 

SHEFFORD 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 



D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), les documents déposés en soutien à la demande, permettant le changement 

de couleur d’un bâtiment patrimonial au 663, rue Shefford. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-453 

 

2019-30126 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’AJOUT D’UN ÉTAGE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT AU 81, RUE DU 

MONT-BERTHIER 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le certificat de localisation préparé par André Scott a.-g., daté du 15 juin 

2010 et le plan de construction projeté préparé par Caroline St-Cyr architecte, daté du 8 mai 

2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant l’ajout d’un étage à un 

bâtiment principal existant au 81, rue du Mont-Berthier. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-454 

 

2019-30127 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

RÉNOVATION EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL (CONSTRUCTION 

D’UNE TERRASSE COUVERTE) AU 647, RUE SHEFFORD 

 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale, toute intervention sur un bâtiment d’intérêt patrimonial devrait 

favoriser la préservation ou un retour aux caractéristiques d’origine (gabarit, pentes de toit, 

cheminées, ouvertures, lucarnes, symétrie, matériaux, ornementation, saillies, couleur, etc.) qui 

sont propres au style architectural du bâtiment ou à son état d’origine; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère qu’à cette fin, le bâtiment devrait être le moins possible 

affecté par le projet; 

 

ATTENDU QU’un avis patrimonial a été réalisé par Martin Dubois de la firme Patri-Arch et 

qu’il considère que le projet concernant la nouvelle structure (pergola) « se démarque par le 

souci d’intégration et la qualité du design » ; 

 

ATTENDU QUE deux autres pergolas similaires ont été aménagées sur la rue Shefford; 

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan de construction préparé par Mylène Fleury, daté du 22 mai 2019 

déposé en soutien à la demande, permettant la rénovation extérieure d’un bâtiment commercial 

et la modification de la terrasse couverte au 647, rue Shefford, conditionnellement au respect des 

points suivants :  

- Conserver les poteaux et garde-corps de la galerie existante ; 

- Que les garde-corps de la nouvelle terrasse et les poteaux soient du même modèle que ceux de 

la galerie existante et non fabriqués de panneaux de verre.  

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-455 

 

2019-30129 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER 

LA CRÉATION DE DEUX LOTS CONTIGUS AYANT UN FRONTAGE DE 24 M ET 27 

M, AU LIEU DE 75 M, ET UNE SUPERFICIE DE 2 000 M2 ET 8 004 M2, 

RESPECTIVEMENT, AU LIEU DE 10 000 M2, LE TOUT TEL QUE STIPULÉ À LA 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE L’ANNEXE C, DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1037-2017, AU 1202 ET 1200 RUE SHEFFORD, LOTS 5 845 541, 5 845 542 ET 

2 591 552, ZONE P3P-04, DISTRICT PIERRE-LAPORTE 

 

ATTENDU QUE les lots concernés par l’opération cadastrale sont des lots totalement desservis 

(égout et aqueduc);  

 

ATTENDU QUE le conseil considère que cette opération cadastrale ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser la création de deux lots contigus ayant un frontage de 

24 m et 27 m, au lieu de 75 m, et une superficie de 2 000 m² et 8 004 m², respectivement, au lieu 

de 10 000 m², le tout tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C, du règlement de 

zonage numéro 1037-2017, au 1202 et 1200 rue Shefford, lots 5 845 541, 5 845 542 et 2 591 

552, zone P3P-04, district Pierre-Laporte. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 



2019-06-456 

 

2019-30130 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER 

UNE OPÉRATION CADASTRALE, POUR UN LOT NON DESSERVI SITUÉ EN TOUT 

OU EN PARTIE À MOINS DE 100 M D’UN COURS D’EAU, AYANT UNE 

PROFONDEUR MOYENNE DE 60 M AU LIEU DE 75 M ET POSSÉDANT UNE 

SUPERFICIE DE 5 000 M2 AU LIEU DE 10 000 M², TEL QUE STIPULE À L'ARTICLE 

35 DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1038-2017 ET À PERMETTRE 

L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL À 6,5 M DE LA LIGNE DE LOT 

ARRIÈRE AU LIEU DE 15 M, TEL QUE STIPULÉ À LA GRILLE DES 

SPÉCIFICATIONS DE L’ANNEXE C, DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

1037-2017 AU 890, CHEMIN MILTIMORE, LOT 2 929 892, ZONE P1F-08, DISTRICT 

LAC-BROMONT 

 

ATTENDU QUE la loi sur la protection du territoire agricole a une prévalence sur la 

réglementation municipale; 

 

ATTENDU la décision du conseil municipal no 2018-09-642; 

 

ATTENDU QUE la délimitation de la superficie de 5 000 m2 a été modifiée afin d’exclure de ce 

périmètre (usage résidentiel) le bâtiment agricole; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser une opération cadastrale, pour un lot non desservi situé 

en tout ou en partie à moins de 100 m d’un cours d’eau, ayant une profondeur moyenne de 60 m 

au lieu de 75 m et possédant une superficie de 5 000 m² au lieu de 10 000 m², tel que stipule à 

l'article 35 du règlement de lotissement numéro 1038-2017 et à permettre l’implantation d’un 

bâtiment principal à 6,5 m de la ligne de lot arrière au lieu de 15 m, tel que stipulé à la grille des 

spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 890, chemin 

Miltimore, lot 2 929 892, zone P1F-08, district Lac-Bromont. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-457 

 

2019-30131 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

MODIFICATION À LA TYPOLOGIE DES TERRAINS T-35 (5 461 973) ET T-34 (5 461 

974), RUE JONES, PROJET DOMICILIAIRE CÔTE EST 

 

ATTENDU QUE le promoteur, Développement Ski Bromont Inc., a déposé une demande visant 

la modification du plan d’ensemble du projet Côté Est; 

 

ATTENDU QUE les lots concernés par la demande sont les lots 5 461 973 et 5 461 974; 



 

ATTENDU QUE les bâtiments acceptés sur lesdits lots sont des résidences unifamiliales isolées; 

 

ATTENDU QUE la modification permettrait des résidences bifamiliales isolées; 

 

ATTENDU QUE le déboisement serait sensiblement le même; 

 

ATTENDU QUE deux cases de stationnement seraient nécessaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’implantation révisé préparé par Luc Bougie, daté du 7 mai 2019 

et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification à la 

typologie des terrains T-35 (5 461 973) et T-34 (5 461 974), rue Jones, projet domiciliaire Côte 

Est, conditionnellement à l’autorisation émise  par les services techniques concernant 

l’occupation du domaine public. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-458 

 

2019-30132 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉE AU 3, RUE KNOWLTON 

 

ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à l’architecture du bâtiment principal, tant 

au niveau des matériaux, des formes et volumes ainsi que des couleurs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le croquis d’implantation et les plans du garage datés du 10 mai 2019 et les 

autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un garage 

détachée au 3, rue Knowlton. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 

 



2019-06-459 

 

2019-30133 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

MODIFICATION D’UNE PARTIE DU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT (E-5 À 

E-10) POUR LE PROJET RÉSIDENTIEL CITÉ DES LACS, RUE DE L’AIGLE 

 

ATTENDU QUE la demande vise à modifier un secteur du plan directeur d’aménagement 

(PDA) qui avait été accepté en août 2017; 

 

ATTENDU QUE les changements sont au niveau du modèle de jumelé; 

 

ATTENDU QUE le modèle Hybride sera implanté pour l’emplacement E-5, E-6 et E-7; 

 

ATTENDU QUE le modèle Birdy sera implanté à l’emplacement du E8, E9, E10; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’implantation préparé par Jean-Philippe Roux a.-g., daté du 1er 

mai 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la modification 

d’une partie du plan directeur d’aménagement (E-5 à E-10) pour le projet résidentiel Cité des 

Lacs, rue de l’Aigle. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-460 

 

2019-30134 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 190, RUE 

MONTCALM, LOT 4 932 443 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé par André Scott a.-g., daté du 7 mai 

2019, le plan de construction préparé par Benoit Gagné, daté du 28 février 2019 et les autres 

documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 190, rue Montcalm, lot 4 932 443. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 



2019-06-461 

 

2019-30136 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – MODIFICATION D’UNE 

DEMANDE DÉJÀ APPROUVÉE VISANT LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 

UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 255, CHEMIN DE GASPÉ 

 

ATTENDU QUE les changements sont au niveau de la superficie de la résidence projetée; 

 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, nombre 

d’étage, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en 

s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé par Daniel Touchette a.-g., daté du 10 

mai 2019 et le plan de construction daté d’avril 2019, déposés en soutien à la demande, 

permettant la modification d’une demande déjà approuvée visant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée au 255, chemin de Gaspé. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-462 

 

2019-30137 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER 

L’AMÉNAGEMENT D’UNE PISCINE ET UN CABANON QUI EMPIÈTENT DE 5 M 

DANS LA RIVE D’UN COURS D’EAU, MALGRÉ L’INTERDICTION PRÉVUE À 

L’ARTICLE 209 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, AU 52 RUE 

LOUIS-XIV, LOT 3 690 658, ZONE P3D-07, DISTRICT SHEFFORD 

 

ATTENDU QUE le cour d'eau en question était considéré auparavant comme un fossé et est 

canalisé sur les propriétés voisines vers l'ouest ; 

 

ATTENDU QU'au moment de la planification du projet, cette contrainte était inexistante ; 

 

ATTENDU QUE l'application de cette norme cause un préjudice sérieux au demandeur ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'accepter la demande visant à autoriser l’aménagement d’une piscine et un cabanon qui 

empiètent de 5 m dans la rive d’un cours d’eau, auparavant considéré comme un fossé, malgré 

l’interdiction prévue à l’article 209 du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 52 rue Louis-



XIV, lot 3 690 658, zone P3D-07, district Shefford conditionnellement au point suivant: 

 

- une bande riveraine minimale de 3 m devra obligatoirement  être renaturalisée conformément à 

l'article 204 du règlement de zonage et la tonte de gazon y sera interdite. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-463 

 

2019-30141 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN CABANON AU 52 RUE LOUIS-XIV 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’implantation préparé par Samuel Roy architecte paysagiste, daté 

du 13 mai 2019 et les plans du cabanon préparés par Verduroy, datés du 21 janvier 2019, 

déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un cabanon au 52 rue Louis-XIV. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-464 

 

2019-30139 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE 

LA CONSTRUCTION D'UN TOIT DE GALERIE QUI EMPIÈTE DE 2,60 M DANS LA 

MARGE ARRIÈRE AU LIEU DU 1,80 M, TEL QUE PRÉVU AU TABLEAU DE 

L’ARTICLE 111 (4. A) DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 AU 9, RUE DE 

BOUCHERVILLE, LOT 2 590 883, ZONE P4P-33, DISTRICT MONT-SOLEIL 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que la construction de ce toit de galerie ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser la construction d'un toit de galerie qui empiète de 2,60 

m dans la marge arrière au lieu du 1,80 m, tel que prévu au tableau de l’article 111 (4. a)  du 

règlement de zonage 1037-2017 au 9, rue de Boucherville, lot 2 590 883, zone P4P-33, district 

Mont-Soleil. 

 

ADOPTÉE 
 

 



2019-06-465 

 

2019-30140 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE DÉTACHÉ AU 1116, RUE DE SHEFFORD 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le document de présentation daté du 3 mai 2019 et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’un garage détaché au 1116, rue de 

Shefford. 

 

D’aviser le requérant que la construction du garage devra respecter la réglementation municipale 

en vigueur en ce qui a trait aux matériaux de revêtement extérieur. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-466 

 

2019-30142 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 164, RUE 

LAURA 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan projet d’implantation préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 15 

octobre 2018, le plan de construction préparé par Karine Perras architecte, daté du 4 mai 2017 et 

les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée au 164, rue Laura. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-467 

 

2019-30144 – DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE 

UN EMPIÉTEMENT D’UNE GALERIE, FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT 

PRINCIPAL, DE 4,6 M DANS LA MARGE AVANT AU LIEU DU 1,2 M TEL QUE 

STIPULÉ AU TABLEAU DE L’ARTICLE 111, LIGNE 1 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 1037-2017 AU 127, RUE STANSTEAD, LOT 2 930 320, ZONE P4M-08, 

DISTRICT MONT-SOLEIL 

 



ATTENDU QUE la galerie sera construite au même endroit où était l’ancienne galerie; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que la construction de cette galerie ne porte pas atteinte à 

la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser un empiétement d’une galerie, faisant corps avec le 

bâtiment principal, de 4,6 m dans la marge avant au lieu du 1,2 m tel que stipulé au tableau de 

l’article 111, ligne 1 du règlement de zonage 1037-2017 au 127, rue Stanstead, lot 2 930 320, 

zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-468 

 

2019-30146– DM : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN D’AUTORISER UN 

MUR DE SOUTÈNEMENT ET UN REMBLAI DE 2,70 M DE HAUTEUR AU LIEU DE 

1,5 M, TEL QUE STIPULÉ AUX 176 (2) ET 178 (1) DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

1037-2017, ET D’AUTORISER, SUR LE LOT 3 611 060, UN ESPACE CONSACRÉ AU 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES EN COUR AVANT DE 52% AU LIEU DE 40% 

TEL QUE PRÉVU À L’ARTICLE 146, DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017, AU 

197, RUE MONTCALM, LOTS 3 611 060 ET 3 611 061, ZONE P4M-08, DISTRICT 

MONT-SOLEIL 

 

ATTENDU le caractère irrégulier et accidenté du terrain; 

 

ATTENDU QUE le mur de soutènement vient en continuité avec le mur existant de la propriété 

voisine; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que la construction de ce mur de soutènement ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter la demande visant à autoriser un mur de soutènement et un remblai de 2,70 m de 

hauteur au lieu de 1,5 m, tel que stipulé aux 176 (2) et 178 (1) du règlement de zonage 1037-

2017, et d’autoriser, sur le lot 3 611 060, un espace consacré au stationnement des véhicules en 

cour avant de 52% au lieu de 40% tel que prévu à l’article 146, du règlement de zonage 1037-

2017, au 197, rue Montcalm, lots 3 611 060 et 3 611 061, zone P4M-08, district Mont-Soleil. 

 

ADOPTÉE 



 

 

2019-06-469 

 

2019-30145 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 195, RUE 

MONTCALM 

 

ATTENDU QUE la forme du bâtiment (structure, superficie d’implantation, hauteur, nombre 

d’étage, largeur, type toiture, etc.) respecte les bâtiments dominants de l’aire de paysage, tout en 

s’intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’implantation préparé par Daniel Touchette a.-g., daté du 10 mai 

2019, le plan de construction daté du 14 mai 2019 et ses addendas, et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée 

au 195, rue Montcalm. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-470 

 

2019-30147 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’ABATTAGE D’UN ARBRE MATURE VISIBLE D’UNE VOIE PUBLIQUE AU 16, 

RUE GRÉGOIRE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), les documents déposés en soutien à la demande, permettant l’abattage d’un 

arbre mature visible d’une voie publique au 16, rue Grégoire. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-471 

 

2019-30149 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT 

L’INSTALLATION DE QUATRE BORNES ÉLECTRIQUES AU 8, BOULEVARD DE 

BROMONT – RESTAURANT ST-HUBERT 

 



ATTENDU QU’en vertu du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale, l’architecture, le concept architectural de l'ensemble des constructions devrait 

reposer sur un parti harmonieux en matière de style, matériaux, gabarit et couleurs, tenant 

compte de l'ensemble des usages et constructions projetés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), les documents déposés en soutien à la demande, permettant l’installation 

de quatre bornes électriques au 8, boulevard de Bromont – Restaurant St-Hubert. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-472 

 

2019-30084 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT UNE 

OPÉRATION DE REMBLAI DE PLUS DE 30 CENTIMÈTRES AU 450, CHEMIN DE 

GASPÉ - PARC ÉQUESTRE OLYMPIQUE 

 

ATTENDU QUE les travaux de remblai ne perturbent pas le caractère de prairie ni la 

topographie générale du site; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA), le plan d’implantation remblai daté du 5 avril 2019 et les autres documents 

déposés en soutien à la demande, permettant une opération de remblai de plus de 30 centimètres 

au 450, chemin de Gaspé - Parc Équestre Olympique.   

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-473 

 

2019-30109 – PIIA : APPROBATION DE PLANS (PIIA) – DEMANDE VISANT DES 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE NIVELLEMENT DES PISTES DE SKI AU 150, 

RUE CHAMPLAIN 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’accepter conformément au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 



architecturale (PIIA), le plan de déboisement et reboisement préparé par Stéphane Sigouin, daté 

du 8 avril 2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant des travaux 

d’aménagement et de nivellement des pistes de ski au 150, rue Champlain. 

 

D’aviser le requérant que le reboisement projeté doit être réalisé avec des arbres indigènes. Le 

reboisement devrait être fait dans les meilleures conditions afin d’avoir un meilleur taux de 

survie des arbres plantés. Il est aussi recommandé que la superficie de déboisement soit égale ou 

semblable à celle de reboisement. Un suivi devrait être effectué annuellement pour remplacer les 

arbres qui n’ont pas survécu. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-474 

 

CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS ET REPORT DE CONTRIBUTION POUR 

L’OPÉRATION CADASTRALE VISANT À CRÉER LES LOTS 6 304 019 À 6 304 021 

SUR LA RUE DE SOULANGES 

 

ATTENDU QUE les propriétaires du lot 2 929 686 ont demandé un permis de lotissement relatif 

à une opération cadastrale afin de créer les lots 6 304 019 à 6 304 021, ci-après désignée comme 

OPÉRATION CADASTRALE concernée; 

 

ATTENDU QUE cette opération cadastrale est assujettie à la contribution pour fins de parcs, de 

terrains de jeux et d’espaces naturels en vertu de l’article 47 du règlement de lotissement numéro 

1038-2017, tel qu’amendé; 

 

ATTENDU QUE le lot 6 304 019 est créé à des fins de transaction immobilière; 

 

ATTENDU QUE selon le certificat d’évaluation, le lot 6 304 019 d’une superficie de 12 141,2 

m² a une valeur de 48 500 $ et que la contribution monétaire exigée (10%) pour ce lot est de 4 

850 $; 

 

ATTENDU QUE selon le certificat d’évaluation, le lot 6 304 020 d’une superficie de 14 822,6 

m² a une valeur de 174 000 $ ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 50 du règlement de lotissement 1038-2017, nous devons 

soustraire du site pour le lot 6 304 020, la partie qui constitue l’assiette du bâtiment principal ; 

 

ATTENDU QUE la valeur ajustée en vertu de l’article 50 pour le lot 6 304 020 est de 138 783 $ 

et que la contribution monétaire exigée (10%) pour ce lot est de 13 878 $ : 

 

ATTENDU QUE le lot 6 304 021 n’est présentement pas voué au développement ; 

 

ATTENDU QUE la VILLE accepte que la contribution exigée pour le lot 6 304 021 soit 

reportée lors d’une OPÉRATION CADASTRALE ultérieure en vertu de l’article 58 du 

règlement de lotissement 1038-2017, ou devra être déterminée par le conseil avant la 



construction d’un bâtiment principal sur ce lot; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'exiger comme contribution pour fins de parcs, un montant de 18 728 $ pour la création des 

lots 6 304 019 et 6 304 020. 

 

Que la Ville et les propriétaires consentent à ce que la contribution exigible pour fins de parcs, 

de terrains de jeux et d'espaces naturels exigible à l'égard du lot 6 304 021 soit reportée à une 

opération cadastrale ultérieure ou devra être déterminée par le conseil avant la construction d’un 

bâtiment principal sur ce lot. 

 

D'accepter ladite entente soumise et d’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom 

de la Ville de Bromont. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-475 

 

AUTORISATION POUR LA VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 5 979 554, RUE DE LA 

CÔTE-EST 

 

ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence située au 375-3, rue de la Côte-Est, souhaite 

construire une structure pour couvrir sa piscine creusée; 

 

ATTENDU QUE pour rendre le projet conforme à la réglementation municipale, le propriétaire 

souhaite acquérir une partie du lot 5 979 554 d’une superficie de 176,7 m2 ; 

 

ATTENDU QUE le lot 5 979 554, propriété de la ville, est un terrain vacant acquis comme 

contribution pour fins de parcs ; 

 

ATTENDU QUE le produit de cette vente, fixé au montant de l’évaluation, sera remis au fond 

de parcs de la Ville de Bromont ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D'autoriser la vente d’une partie du lot 5 979 554 au propriétaire de la résidence située au 375-3, 

rue de la Côte-Est. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 



 

2019-06-476 

 

DEMANDE D’UTILISATION EXCLUSIVE DE CERTAINS SENTIERS DU PARC DES 

SOMMETS DANS LE CADRE DE LA SÉRIE DES COURSES DE VÉLO DE 

MONTAGNE PRÉSENTÉ PAR ÉVÉNEMENTS MAAXX 

 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont soutient et supporte les organismes promoteurs 
d’événements de type sportifs; 
 
ATTENDU QUE le soutien aux événements cyclistes apportera des retombées économiques, 
touristiques et commerciales dues à l’achalandage créé;  
 
ATTENDU QUE l’organisme Événements Maaxx est le promoteur de plusieurs événements 
cyclistes à Bromont; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut assurer un cadre sécuritaire pour la tenue de ces événements; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut soutenir la prestation de services de qualité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’autoriser la tenue de la série des courses de vélo de montagne présenté par Événements 
Maaxx, le Canadian National Enduro Series (20-21 juillet), l’Enduro Juliana pour femmes (14-
15 septembre) et Championnat québécois d’Enduro (5-6 octobre). 
 
D’autoriser l’utilisation exclusive de certains sentiers municipaux du Parc des Sommets pour la 
tenue des trois compétitions, sous condition de respecter les engagements du plan de 
conservation. 
 
D’octroyer les autorisations nécessaires conformément au Règlement numéro 923-2006 sur les 
nuisances concernant les articles 2.05 utilisation des sentiers, 2.27 utilisation d’un VTT dans les 
sentiers dans le cadre des Événements Maaxx 2019.  
 
D’autoriser un appui à la promotion dans les outils de la ville.  
 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-477 

 

SOUTIEN LOGISTIQUE À L’AMÉNAGEMENT DE LA GARE TEMPORAIRE DU 

TRAIN TOURISTIQUE ORFORD EXPRESS 

 

ATTENDU QUE le plan de développement touristique recommande de faire en sorte que le 

cœur villageois devienne le cœur touristique de la destination, encourageant, par le fait même, la 

tenue d’événement au Vieux-Bromont; 



 

ATTENDU QUE le passage du train Orford Express bonifie l’offre touristique et favorise des 

retombées pour la région; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec autorise le 

passage du train Orford Express sur le territoire de Bromont et permet l’installation d’une gare 

temporaire; 

 

ATTENDU QUE les organisateurs de Tourisme Bromont demandent à la Ville une collaboration 

de la part des services concernés afin d’assurer le bon déroulement des arrivées et départs du 

train touristique; 

 

ATTENDU QUE le soutien demandé sera réalisé dans le cadre des opérations courantes des 

services concernés; 

 

ATTENDU QUE la Ville veut assurer un cadre sécuritaire pour la tenue de ces événements; 

 

ATTENDU QUE la Ville veut soutenir la prestation de services de qualité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’autoriser l’installation d’une gare temporaire afin de rendre la destination plus attrayante et 

sécuritaire pour les visiteurs. 

 

D’autoriser le soutien de ressources humaines ainsi que le prêt de matériel divers dans le cadre 

de cet événement touristique. 

 

D’autoriser la promotion de l’événement dans les outils de communication de la Ville.  

 

D’autoriser sans frais tous les permis municipaux nécessaires à la réalisation de cet événement. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-478 

 

CONTRIBUTION ET SOUTIEN AU TOUR DU LAC BROME MERRELL 2019 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont s’est dotée d’un outil de type « politique » visant à mieux 

soutenir les événements récréotouristiques se déroulant sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’UN départ sur le territoire de Bromont aura lieu le 15 juin 2019, de plusieurs 

centaines de coureurs suivra un circuit panoramique de 22,2 km jusqu’au lac Brome; 

 

ATTENDU QUE la Ville encourage et supporte les organismes promoteurs d’événements; 



 

ATTENDU QUE la Ville veut assurer un cadre sécuritaire pour la tenue de ces événements; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D’autoriser le soutien d’un agent du Service de Police de Bromont afin d’assurer la sécurité des 

coureurs à la sortie du stationnement de Bromont, montagne d’expériences ainsi qu’à 

l’intersection des chemins Miltimore et Sandborn. 

 

D’autoriser un appui à la promotion dans les divers outils de communications de la ville. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-479 

 

ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES BALCONS AU 

BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE 022-DT-I-19 

 

ATTENDU QUE la Ville désire adjuger un contrat pour la réfection des balcons au bureau 

d'accueil touristique de Bromont, appel d'offres 022-DT-I-19; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d'offres sur invitation, conformément 

à la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C-19), pour le contrat de réfection des balcons au 

bureau d'accueil touristique de Bromont; 

 

ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont été invitées à soumissionner et que deux (2) 

soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l'appel d'offres soit: 

 

Soumissionnaires:                Taxes et transport inclus 

 

Athéna Construction inc.:     48 289,50$ 

Construction Atlas:               79 989,03$ 

 

ATTENDU QUE suite à l'analyse des soumissions, la plus basse soumission de Athéna 

Construction inc. s’avère non conforme; 

 

ATTENDU QUE suite à l'analyse des soumissions, celle de la compagnie Construction Atlas 

s'avère la plus basse conforme; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

D'adjuger le contrat pour la réfection des balcons au bureau d'accueil touristique, appel d'offres 



022-DT-I-19 au plus bas soumissionnaire conforme soit la compagnie Construction Atlas pour la 

somme de 69 570,80$ plus les taxes, le tout selon le bordereau de soumission. 

 

De transmettre copie conforme de la présente résolution à la compagnie Construction Atlas, 

adjudicataire du contrat 022-DT-I-19. 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les 

affecter au paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-480 

 

APPROBATION D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

BROMONT ET LES AMIS DES SENTIERS DE BROMONT ET OCTROI D’UNE AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DES CHANTIERS PRIORITAIRES PRÉVUS 

AU PARC DES SOMMETS DE BROMONT SELON L’ENTENTE DE LA FONDATION 

HYDRO-QUÉBEC POUR L’ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU QUE la Ville souhaite protéger, entretenir, développer et mettre en valeur le réseau 

de sentiers sur son territoire pour offrir des espaces de pratique de sports de plein air et de loisirs 

pour les citoyens et les touristes ; 

 

ATTENDU QUE les Amis des sentiers de Bromont, organisme sans but lucratif (OSBL) 

œuvrant depuis 2003, est un organisme reconnu par la Ville de Bromont ; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la demande d’aide financière à la Fondation Hydro-Québec 

pour l’environnement, un montant de 220 000 $ a été octroyé, soit 50 % du montant présenté de 

445 000 $ ; 

ATTENDU QUE le montant total estimé pour la réalisation des 12 chantiers est estimé à 

280 000 $ ; 

 

ATTENDU QUE les Amis des sentiers de Bromont demandent l’autorisation par le biais d’une 

entente et d’une aide financière de 133 500 $ taxes incluses afin de réaliser une partie des 12 

chantiers prévus dans le cadre de la demande d’aide financière de la Fondation Hydro-Québec 

pour l’environnement, volet mesures de protection et de mise en valeur ; 

 

ATTENDU QUE la Ville se réserve le droit avant le début du chantier, pour des raisons de 

logistique de réseau de sentiers ou de suivis fauniques et floristiques, de ne pas permettre le 

début des travaux et de fermer ledit chantier ; 

 

ATTENDU QUE cette aide financière permettra de réaliser les travaux restants dans le cadre de 

la mise à niveau des sentiers, la construction de deux plateformes d’observation et la 

construction d’une halte équestre ; 

 

ATTENDU QUE le financement de ces projets provient en partie de contributions du Ministère 



du Tourisme, de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et de la Ville ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’approuver l’entente de partenariat entre la Ville de Bromont et les Amis des sentiers de 

Bromont pour la réalisation des chantiers prioritaires prévus au parc des Sommets selon l’aide 

financière obtenue de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE), volet mesures 

de protection et de mise en valeur, établissant les modalités de collaboration entre les deux 

parties, conditionnellement au respect des engagements de l’entente de la FHQE. 

 

D’octroyer une aide financière de 133 500 $ taxes incluses pour la réalisation des chantiers 

prioritaires prévus au Parc des Sommets qui comprennent la mise à niveau des sentiers, la 

construction d’une halte équestre et la construction de deux plateformes d’observation. 

 

D’autoriser le directeur général de la Ville de Bromont, à finaliser et signer l’entente de 

partenariat entre la Ville et les Amis des sentiers de Bromont et tout autre document donnant 

effet à la présente résolution. 

 

D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les 

affecter au paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-481 

 

ADOPTION DE LA VISION ET DE LA MISSION DU PARC DES SOMMETS 

 

ATTENDU QU’afin de bien orienter le cadre de gouvernance, il a été décidé de définir d’abord 

la mission et la vision du parc des Sommets ; 

 

ATTENDU QUE la mission et la vision sont à la base de toute planification qui influence le 

futur d’une organisation et des décisions qui seront prises ;  

 

 ATTENDU QUE la mission et la vision proposées sont basées sur le plan de développement 

durable, sur les éléments du plan stratégique de Protégeons Bromont, sur les engagements des 

différentes subventions en lien avec le projet et sur les différentes discussions lors d’ateliers et 

de consultations publiques ; 

 

ATTENDU QUE a mission proposée est la suivante : « Le parc des Sommets offre à tous les 

Bromontois et à ses visiteurs un milieu naturel protégé permettant la pratique d’activités de plein 

air, éducatives et sportives » ; 

 

ATTENDU QUE la vision proposée est la suivante :  

• Milieu naturel exceptionnel 



• Communauté engagée 

• Expérience inspirante 

 

ATTENDU QUE les membres de la table de concertation se sont rencontrés à trois reprises pour 

discuter de la mission et de la vision du parc des Sommets ; 

 

ATTENDU QUE la mission et la vision sont proposées à l’unanimité par les membres de la 

table de concertation ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’adopter la vision et la mission du parc des Sommets 

 

ADOPTÉE 
 

 

N.M. 

 

DÉPÔT DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DE SURNUMÉRAIRES, 

OCCASIONNELS ET ÉTUDIANTS 

 
 

 

2019-06-482 

 

CRÉATION ET NOMINATION AU POSTE DE COMMIS AUX PRÊTS À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

ATTENDU QUE les heures d'ouverture de la bibliothèque ont été augmentées depuis 2018 et 

que le besoin de main-d'oeuvre est récurrent; 

 

ATTENDU QUE le besoin de main-d'oeuvre est récurrent au service de la bibliothèque, la 

création d'un poste permanent temps partiel est nécessaire pour combler les besoins ; 

 

ATTENDU QUE le poste a été affiché à l'interne et que le processus de sélection a été complété 

conformément à la convention collective et aux procédures applicables; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De créer un nouveau poste permanent temps partiel de commis aux prêts à la bibliothèque. 

 

Que madame Audrey Jacob soit nommée au poste de commis aux prêts à la bibliothèque, et ce à 

compter du 4 juin 2019, au statut permanent temps partiel. 

 



 

Que ce poste syndiqué soit assujetti à la convention collective des employés municipaux de la 

Ville de Bromont en vigueur. 

 

ADOPTÉE 
 

 

N.M. 

 

DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU 8 MAI 2019 DE LA TABLE DE CONCERTATION 

SUR LE PARC DES SOMMETS 

 
 

 

2019-06-483 

 

APPUI AU PROJET DE RESTAURATION DU LAC BROMONT (PHASE 2) PROPOSÉ 

PAR ACTION CONSERVATION DU BASSIN VERSANT DU LAC BROMONT AU 

PROGRAMME INNOVATION - VOLET 1 - SOUTIEN AUX PROJETS 

D'INNOVATION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION 

 

ATTENDU QUE l’organisme Action conservation du bassin versant du lac Bromont (ci-après 

appelé ACBVLB) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de protéger et réhabiliter 

la santé du lac Bromont ainsi que les écosystèmes de son bassin versant afin d’assurer leur 

pérennité et la poursuite des usages; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont et ACBVLB contribuent à la conservation et à la saine 

gestion du bassin versant du lac Bromont par le biais d’ententes à cet effet; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a adopté un plan directeur pour la conservation du lac 

Bromont 2017-2027; 

 

ATTENDU QUE ACBVLB souhaite déposer une demande d’aide financière au programme 

innovation - Volet 1- Soutien aux projets d’innovation du ministère de l’Économie et de 

l’Innovation; 

 

ATTENDU QUE le projet présenté « Projet de restauration du lac Bromont (phase 2) » bonifie 

de façon significative les actions mises en place par la Ville de Bromont en partenariat avec 

ACBVLB et l’Université du Québec à Montréal, dans le cadre du plan directeur; 

 

ATTENDU QU'aucun déboursé additionnel n'est demandé auprès de la Ville; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

 

 



 

D’appuyer le projet « Projet de restauration du lac Bromont (phase 2 » proposé par ACBVLB 

dans le cadre d’une demande d’aide financière au programme innovation – Volet 1 – Soutien 

aux projets d’innovation du ministère de l’Économie et de l’Innovation, incluant le prêt de 

l’échantillonneur autonome. 

 

De confirmer l’engagement de la Ville de Bromont à fournir le support d’un représentant de la 

Ville, et ce pour la durée des activités de ACBVLB, le tout tel que stipulé aux conditions de 

l’entente signée le 14 mars 2018.  

 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-484 

 

APPROBATION D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE VILLE DE 

BROMONT ET LE CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT ET OCTROI 

D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LA PATROUILLE DES SENTIERS DANS LE 

PARC DES SOMMETS 

 
ATTENDU QUE le CNCB répond aux exigences de patrouilleurs en sentiers;  
 
ATTENDU QUE l’entente de servitude 3 saisons avec Bromont, montagnes d’expériences, 
engage la Ville à fournir un service de patrouille entre le 15 mai et le 15 novembre 2019 dans la 
servitude 3 saisons; 
 
ATTENDU QUE le CNCB offrira un local et un poste de travail pour les patrouilleurs; 
 
ATTENDU QUE l’entente se termine à la fin novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le matériel fourni aux patrouilleurs demeure la propriété de la Ville et devra 
être remis à la fin de l’entente; 
 
ATTENDU QUE le CNCB, par le biais d’une entente et d’une aide financière de 49 336,81 $ 
taxes incluses, offrirait un service de patrouille dans le parc des Sommets; 
 
ATTENDU QUE le budget intialement prévu était de l’ordre de 30 000,00$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’approuver l’entente de partenariat entre Ville de Bromont et le CNCB et d’octroyer une aide 
financière de 49 336.81$, taxes incluses, pour la patrouille des sentiers dans le parc des 
Sommets. 
 
D’autoriser Éric Sévigny, directeur général, à finaliser les modalités de l’entente et à signer pour 
et au nom de la Ville de Bromont. 
 



 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté le montant de 15 060,00$ et à l’affecter au paiement de cette 
dépense.  
 

ADOPTÉE 
 

 

2019-06-485 

 

CONFIRMATION DE LA CONSEILLÈRE AU SERVICE DES RESSOURCES 

HUMAINES – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

 

ATTENDU QUE madame Lucie Leduc occupe le poste de conseillère ressources humaines 

depuis le 16 juin 2016; 

 

ATTENDU QUE le contrat de travail de madame Leduc se termine le 15 juin 2019; 

 

ATTENDU QUE la direction générale remplace le titre du poste de conseillère aux ressources 

humaines par conseillère principale au service des ressources humaines et fait partie intégrante 

de la structure permanente des postes-cadres de la Ville; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

De remplacer le titre du poste de conseillère aux ressources humaines par conseillère principale 

au service des ressources humaines. 

 

De confirmer madame Lucie Leduc au poste permanent de conseillère principale au service des 

ressources humaines. 

 

De confirmer les conditions de travail de madame Leduc en vertu de la politique sur les 

conditions de travail régissant les employés-cadres de la Ville de Bromont en vigueur. 

 

D’approuver le contrat de travail à durée indéterminée de Madame Lucie Leduc, tel que soumis 

au soutien des présentes et d’autoriser le maire et le directeur général à signer ledit contrat, pour 

et au nom de la Ville de Bromont. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 

 



 

N.M. 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Sept (7) personnes se prévalent de la deuxième période de questions et font des interventions sur 

les sujets suivants : 

- Débordement des ordures dans le secteur du Faubourg 1792; 

- Changement de territoire pour le dossier de la santé; 

- Problématique de chiens qui ne sont pas en laisse dans les sentiers ainsi que 

relocalisation, reboisement du sentier de la Divine et question sur l’émission du permis 

pour la phase 2 du projet Arborescence; 

- Sens unique du Bureau information touristique et motion de félicitations au Groupe 

Quint; 

- Demande d’interdiction de faire du bruit entre le 1er avril et le 1er octobre les 

dimanches; 

- Réception provisoire des infrastructures du Parc sur Rivière et normes de 

reboisement/déboisement dans la Ville; 

- Poste de Coordonnateur en infrastructure et aux bâtiments au service des travaux 

publics.  

 
 

 

2019-06-486 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

 

Que la présente séance soit levée, à 21h02. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

______________________________   

CATHERINE NADEAU, GREFFIÈRE 

 

 

Je donne mon assentiment et j'appose ma signature aux résolutions contenues dans ce procès-

verbal. 

 

 

______________________________ 



LOUIS VILLENEUVE, MAIRE  

 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 2 juillet 2019. 

 

 

 

______________________________ 

LOUIS VILLENEUVE, MAIRE  

 

 

 

______________________________  

CATHERINE NADEAU, GREFFIÈRE  

 

 

 


