SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 9 MARS 2015, 20H00
ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 mars 2015

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16
février 2015

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de février
2015

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 28 février 2015

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination d’un maire suppléant pour la période du 10 mars au 6
juillet 2015

4.2

Contribution financière à l’Association des personnes handicapées
physiques de Brome-Missisquoi

4.3

Contribution financière au fonds d’excellence Massey-Vanier
(Davignon) inc. et Massey-Vanier scholarship bursary fund

4.4

Contribution financière et participation à un souper-bénéfice au
profit de l’organisme Échec au crime

4.5

Participation de la mairesse à la 5 e rencontre municipale de
l’énergie

4.6

Contribution financière à la FADOQ Adamsville
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5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 972-02-2015 modifiant le
règlement sur le comité de circulation de la Ville de Bromont

5.2

Avis de motion du règlement numéro 876-81-2015 modifiant le
règlement de zonage afin de modifier la grille des spécifications
de la zone H04-483 et les dispositions particulières à cette zone

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-81-2015
modifiant le règlement de zonage afin de modifier la grille des
spécifications de la zone H04-483 et les dispositions particulières
à cette zone

5.4

Adoption du règlement numéro 860-07-2015 modifiant le
règlement de construction numéro 860-2002, tel qu’amendé,
visant à permettre l’acceptation de solutions de rechange pour
l’atteinte un niveau minimal de performance pour tous les
bâtiments

5.5

Adoption du règlement numéro 876-80-2015 modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, visant à
modifier les usages permis dans la zone C04-428

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Appropriation d’une somme à l’excédent de fonctionnement non
affecté pour la migration des applications informatiques

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication d’un contrat pour la construction d’un poste de
rechloration à Adamsville

6.2.2

Appropriation d’une somme à l’excédent de fonctionnement
affecté – matières résiduelles et recyclables pour l’acquisition de
bacs de comptoir

6.2.3

Appropriation d’une somme à l’excédent de fonctionnement non
affecté pour les frais de déplacement des poteaux d’HydroQuébec sur le chemin Compton

6.2.4

Demande du Ministère des Transport du Québec pour la
réalisation de travaux municipaux sur les routes de juridiction
provinciale pour l’année 2015

6.3

SERVICES TECHNIQUES
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6.3.1

Acquisition du lot 5 556 366, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, chemin Compton

6.3.2

Acquisition des lots 5 556 358 à 5 556 360, 5 556 362 et 5 556
364, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de
Shefford, chemin Compton

6.3.3

Acquisition des lots 5 556 370 et 5 556 371, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford, chemin Compton

6.3.4

Acquisition du lot 5 556 373, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, chemin Compton

6.3.5

Acquisition du lot 5 556 368, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, chemin Compton

6.3.6

Échange d’une partie des lots 2 930 289 et 3 742 455, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, rue de
Drummond

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Entente de subvention et de services entre la Ville et les Amis des
sentiers de Bromont

6.4.2

Approbation d’une entente inter municipale avec Shefford
relativement à l’Association de hockey mineur de Bromont

6.4.3

Demande de contribution
BROMONT EN ART 2015

6.4.4

Nomination des membres du Comité consultatif de la famille de
Bromont pour l’année 2015

6.4.5

Demande de soutien par l’Association des pompiers de Bromont
pour la tenue de l’événement « Souper aux homards »

6.4.6

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

6.4.7

Demande d’utilisation gratuite et exclusive de plateaux et
d’équipements sportifs pour camps de jour tennis et multisports à
l’été 2015

6.4.8

Demande de contributions à l’évènement BROMONT ULTRA
2015

6.4.9

Demande de contribution en services pour la 15 e édition de
l’événement LA FÊTE DU CHOCOLAT
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en services

pour l’événement

6.4.10

Autorisation et encadrement du tour cycliste Charles-Bruneau

6.4.11

Autorisation de la tenue du demi-marathon des microbrasseries
et demande de contribution à l’événement

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Adjudication d’un contrat d’achat d’un véhicule pour le service de
police

6.5.2

Nomination et renouvellement de mandat de membres du comité
de circulation

6.6

GREFFE

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 17 février 2015

6.7.2

Modification d’une demande relative à l’implantation et à
l’intégration architecturale d’un projet de lotissement déjà
approuvé sur le lot 5 027 691, rue Jones

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une résidence unifamiliale isolée au 505, chemin de Missisquoi

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration d’enseignes
rattachées à un bâtiment situé au 882, rue Shefford

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 11, rue
Grégoire

6.7.6

Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale de deux enseignes commerciales pour un bâtiment
situé au 570, rue Shefford

6.7.7

Demande de dérogation mineure visant à régulariser la
localisation d’un bâtiment accessoire au 30, rue des Frênes

6.7.8

Report de contribution pour fins de parc pour le lot 5 447 908, rue
Brousseau

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Versement d’une contribution financière au COJEM en application
du protocole d’entente approuvé par la Ville
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DU

TERRITOIRE

ET

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Permanence au poste de préposée aux services administratifs

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de circulation
tenue le 22 janvier 2015

7.2

Dépôt des certificats d’enregistrement des personnes habiles à
voter sur les règlements d’emprunt numéros 1018-2015 et 10192015

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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