SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 7 AVRIL 2015, 20H
ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 7 avril 2015

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 9 mars 2015

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mars 2015

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination d’un représentant au conseil d’administration de la
Société de développement économique de Bromont (SODEB)

4.2

Participation au 24 e brunch-bénéfice annuel au profit d’Oasis
Santé Mentale Granby et région

4.3

Confirmation de monsieur Jean Langevin au poste de directeur
général

4.4

Appui à l’élection au Conseil national d’administration de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM)

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 559-04-2015 modifiant le
règlement numéro 559-87 relatif au rejet des eaux usées dans
le réseau d’égout sanitaire de la Ville de Bromont

5.2

Avis de motion du règlement numéro 1021-2015 remplaçant le
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règlement numéro 785-95 sur les ponceaux et les fossés
d’égouttement
5.3

Adoption du second projet de règlement numéro 876-81–2015
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier la grille des spécifications de la
zone H04-483 et les dispositions particulières à cette zone

5.4

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

5.5

Adoption d’une résolution modifiant le règlement d’emprunt
numéro 1019-2015

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Appropriation d’un montant à l’excédent de fonctionnement
non affecté pour le financement d’activités de fonctionnement
2014 reporté à l’exercice financier 2015

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Cession des lots 3 346 598, 4 104 657, 4 427 931, 4 427 932,
4 427 943, 4 427 945 et 4 427 947, Cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, et 4 809 268,
4 999 492, 4 999 510 ET 5 002 027, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford,«Carré des Pins»

6.3.2

Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une
partie des lots 4 999 499 et 4 999 500, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford, rue des cyclistes

6.3.3

Établissement d’une servitude de passage affectant une partie
du lot 2 593 397, Cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Shefford, chemin Saxby sud

6.3.4

Adjudication d’un contrat pour des travaux de nettoyage et
d’inspection télévisée sur diverses rues

6.3.5

Adjudication d’un contrat pour des travaux de remplacement
des conduites d’aqueduc et d’égout sur les rues de Québec,
d’Amos, de Boucherville et de Sorel

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME
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6.4.1

Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes

6.4.2

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

6.4.3

Demande de subvention Club horticole de Bromont 2015

6.4.4

Demande de dérogation au règlement des nuisances pour la
tenue d’une démonstration et d’essais de vélos dans le
stationnement et les sentiers du réseau du Mont Oak

6.4.5

Contribution financière à la programmation 2015 du théâtre
Juste pour Rire Bromont

6.4.6

Approbation d’une entente relative à la construction et
l’utilisation du skatepark municipal sur le terrain du Centre
National de Cyclisme de Bromont

6.4.7

Soutien à Action Conservation Bassin Versant du Lac Bromont
dans le cadre de la Fête du lac 2015

6.4.8

Contribution et soutien au Tour du Lac Brome 2015

6.4.9

Adoption d’un protocole d’entente entre le service des loisirs et
le club de pickleball de Bromont

6.4.10

Adoption d’une politique d’accompagnement pour besoins
particuliers dans le cadre du programme de camps de jour

6.4.11

Adoption d’une politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes de loisir

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Adhésion au schéma de couverture de risque en sécurité
incendie de la MRC Brome-Missisquoi et adoption du plan
local de mise en œuvre

6.6

GREFFE

6.6.1

Exemptions de souscription au Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

6.6.2

Adjudication du contrat de location de terres agricoles sur le
chemin Racine

6.6.3

Consentement à l’application du RCI numéro 03-0315 sur la
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gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion
6.7

URBANISME, ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

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

6.7.2

Premier projet de résolution numéro PP-10 autorisant la
construction de 3 résidences multifamiliales de 10 logements
sur les lots 3 701 575, 3 701 576 et 3 701 577, rue du
Charpentier, en vertu du règlement sur les PPCMOI

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration d’une
enseigne détachée d’un bâtiment situé au 605, rue Shefford

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un agrandissement d’un bâtiment résidentiel
situé au 812, rue Shefford

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une main-courante au 851-853, rue Shefford

6.7.6

Demande de modification au plan d’implantation et
d’intégration architecturale d’une marquise située au 130, boul.
du Carrefour

6.7.7

Demande de modification au plan d’implantation et
d’intégration architecturale du projet Parc sur rivière, rue de
l’Hôtel-de-ville

6.7.8

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une pergola et d’un agrandissement d’un
bâtiment situé au 633, rue Shefford

6.7.9

Modification d’une demande de PIIA déjà approuvé visant la
construction d’une enseigne sur muret au 395, chemin de
Gaspé

6.7.10

Autorisation de la tenue d’un évènement spécial de vente de
garage au Parc scientifique Bromont

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Prolongation d’un bail de location au 35, rue du Pacifique Est

6.8.2

Évaluation 2014 des employés cadres municipaux

6.9

RESSOURCES HUMAINES
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DU

TERRITOIRE

ET

6.9.1

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

6.9.2

Non-renouvellement de contrat de la directrice adjointe du
service des travaux publics

6.9.3

Fin d’emploi du chef préventionniste au service de sécurité
incendie

6.9.4

Permanence de monsieur Marc Béland au poste de directeur
adjoint du service de l’urbanisme

6.9.5

Embauche au poste de coordonnatrice activités et événements

6.9.6

Embauche au poste de technicien en loisir

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Demande du Centre National de Cyclisme de Bromont

7.2

Rapport annuel 2014 du CLD de Brome-Missisquoi

7.3

États financiers de Transport Adapté pour Nous inc, au 31
décembre 2014

7.4

Lettre de remerciements et félicitations à la directrice du
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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