
                                            
        

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bromont tenue le mardi 8 septembre 2015 à 

20 h00, 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, LOUIS VILLENEUVE, DIANE 

PERRON, MARIE-ÈVE LAGACÉ, RÉAL BRUNELLE et SYLVIE ADAM. 

 

Le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame PAULINE QUINLAN. 

 

Monsieur JEAN LANGEVIN, directeur général et M
e
 JOANNE SKELLING, étaient également 

présents. 

 

  

2015-09-481 

 

MANDAT À DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS POUR REPRÉSENTER LA VILLE 

DE BROMONT DANS LE LITIGE L’OPPOSANT À FAUBOURG 1792 INC.  

RELATIVEMENT AU DOSSIER DU VAL 8 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2015-07-389 refusant la demande de 

Faubourg 1792 inc. relative à la modification du projet Val 8, celle-ci ne répondant pas à l’objectif visant à 

« respecter des critères de conservation des milieux naturels lors de la planification d’un projet » et aux 

critères prévus à l’article 82.11 du règlement sur les PIIA en vigueur;  

 

ATTENDU QUE le ou vers le 29 juillet 2015, Faubourg 1792 Inc. a fait parvenir une mise en demeure à 

la Ville de Bromont, demandant à cette dernière de permettre à Faubourg 1792 Inc. de débuter les travaux 

d’infrastructures visés au Protocole d’entente intervenu entre les parties; 

 

ATTENDU QUE le ou vers le 20 août 2015, la Ville a reçu une requête introductive d’instance en nullité 

de certaines dispositions d’un règlement municipal, en nullité d’une résolution municipale, en jugement 

déclaratoire et en injonction; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville de mandater un procureur pour assurer la représentation de ses 

intérêts et sauvegarder ses droits dans le cadre des procédures judiciaires récemment introduites par 

Faubourg 1792 inc.; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 

APPUYÉ PAR DIANE PERRON 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

De mandater Dufresne Hébert Comeau Avocats pour représenter les intérêts de la Ville de Bromont et 

entreprendre toutes les procédures et démarches nécessaires requises afin de préserver ses droits dans le 

litige l’opposant à Faubourg 1792 inc. relativement au dossier judiciairement contesté du projet de 

développement domiciliaire du Val 8. 

 

ADOPTÉE 

 


