SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DÉCEMBRE 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 décembre 2015

2.

ADOPTION DE PROCÈS VERBAUX

2.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2
novembre 2015 et de la séance extraordinaire tenue le 9
novembre 2015

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 30 novembre
2015

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) pour l’année 2016

4.2

Renouvellement de l’adhésion au CEFRIO pour la période du
1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du projet de règlement numéro 856-11-2015
modifiant le règlement numéro 856-2002, tel qu’amendé, afin
de prolonger la durée du programme de revitalisation du noyau
villageois du secteur Adamsville

5.2

Avis de motion du projet de règlement numéro 1027-2015
décrétant les tarifs de la Ville de Bromont (exercice financier
2016)
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5.3

Avis de motion du projet de règlement numéro 1028-2015
décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification de
différents services municipaux (exercice financier 2016)

5.4

Avis de motion du projet de règlement numéro 876-82-2015
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

5.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-82-2015
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

5.6

Adoption du premier projet de résolution numéro PP-13 visant
à autoriser les projets résidentiels intégrés sur les lots 4 346
516, 5 316 477-P et 5 495 257 du cadastre du Québec, situés
sur le chemin de Missisquoi, dans la zone R02-206, en vertu
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption de la Politique sur la gestion de la dette

6.1.2

Annulation du financement par le surplus

6.1.3

Annulation du financement par le fonds de roulement

6.1.4

Annulation du financement par la réserve des eaux

6.1.5

Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme
PG Solutions

6.1.6

Contrat de service d’entretien des logiciels d’applications et du
contrat de dépannage des équipements de la firme ACCÉO
Solutions Inc. pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
2016

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication d’un contrat d’analyses de laboratoire pour la
tarification des eaux usées industrielles

6.2.2

Adjudication d’un contrat d’analyses de laboratoire pour le suivi
à l’eau potable et les eaux usées de la Ville de Bromont
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6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
mise à niveau d’un plan d’intervention pour le renouvellement
des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées

6.3.2

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
préparation des plans et devis pour la réfection des rues de
Mégantic, Bruce, de Beauce et de Chambly

6.3.3

Engagements relatifs à la gestion des ouvrages de surverses
liés au projet « Projet Adamville – lot 5 259 216 »

6.3.4

Demande d’aide financière pour la réfection du chemin
d’Adamsville (Plans et devis) dans le cadre du programme
RRRL

6.3.5

Demande d’aide financière pour la réfection du chemin
d’Adamsville (Travaux) dans le cadre du programme RRRL

6.3.6

Gestion des eaux usées de l’entreprise Ferme des Lys

6.3.7

Établissement d’une servitude de passage affectant une partie
du lot 5 088 509, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Brome, rue Enright

6.3.8

Acquisition des lots 5 662 448 et 5 662 449 et établissement
d’une servitude d’égout pluvial affectant une partie des lots
5 662 441, 5 662 447 et 5 662 450, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome, rue Quinlan

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes

6.4.2

Demande d’aide financière dans le cadre du programme
Véloce II

6.4.3

Demande annuelle de soutien financier de l’organisme Plage
et Loisirs du Paradis de Brome

6.4.4

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA)

6.4.5

Octroi d’une contribution financière pour fins de promotion de
la Ville de Bromont dans le cadre de l’événement Mahikan
Race Tour
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6.4.6

Appui au projet proposé par la Fête du Chocolat dans le cadre
du pacte Brome-Missisquoi 2016

6.4.7

Demande de contribution à la marche au profit de la Maison au
Diapason

6.4.8

Demande d’un prêt de garantie au bénéfice du spectacle
aérien des Cantons de l’Est 2016

6.4.9

Demande de contribution financière du centre de dépannage
Marguerite Dubois

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Implantation de nouvelles signalisations d’interdiction de
stationnement et d’arrêt obligatoire sur certaines rues

6.6

GREFFE

6.6.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2016

6.7

URBANISME, ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

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

6.7.2

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une piscine hors-terre située au 279, chemin
du Lac Gale

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une coupe forestière au 270, chemin Paquette

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une coupe forestière au 440, chemin Racine

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale de deux enseignes rattachées au bâtiment situé
au 109, boulevard du Carrefour

6.7.6

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une écurie au 1420, chemin de Gaspé

6.7.7

Demande de projet résidentiel intégré derrière le 1088, rue
Shefford

6.7.8

Demande de modification d’un PIIA déjà approuvé pour le
projet Côte-Est, secteur rue Domingue
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DU

TERRITOIRE

ET

6.7.9

Demande de PIIA visant la modification d’un mur de lattes
horizontales en bois sur une terrasse existante au 633, rue
Shefford

6.7.10

Demande de PIIA visant l’installation d’enseignes attachées au
89, boul de Bromont (Métro Plouffe)

6.7.11

Demande d’autorisation à la CPTAQ afin de permettre la
construction d’un bâtiment commercial au 1930, route PierreLaporte, lot 2 591 374

6.7.12

Engagement de la Ville de Bromont au programme Partenaires
dans la protection du climat de la Fédération Canadienne des
municipalités et l’ICLEI (Gouvernements Locaux pour le
Développement Durable)

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Échange de terrains dans le cadre du projet Parc sur Rivière

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

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

6.9.2

Confirmation de monsieur David Charbonneau au poste
d’adjoint au directeur des travaux publics

6.9.3

Confirmation de madame Ève Panneton au poste de
coordonnatrice des activités et événements

6.9.4

Nomination de deux lieutenants au service de sécurité
incendie

6.9.5

Embauche de monsieur Carol Labrecque au sein du service de
sécurité incendie

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

5

