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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 AVRIL 2016, 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 4 avril 2016 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 7 mars 2016  

3.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

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

4.  RÈGLEMENTS 

4.1 Avis de motion du règlement numéro 1031-2016 relatif à la 
circulation et au stationnement 
 

4.2 Avis de motion du règlement numéro 1032-2016 sur le contrôle 
intérimaire relatif à certains usages spéciaux 
 

4.3 Adoption du premier projet de résolution numéro PP-14 

4.4 Adoption du règlement numéro 1024-01-2016 sur les animaux 

4.5 Adoption du règlement résiduel numéro 876-83-2016 
 

4.6 Adoption du règlement numéro 876-83-2016-1 
 

5.  AFFAIRES COURANTES 

5.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

5.1.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mars 2016 
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5.1.2 Annulation du financement par l’excédent de fonctionnement – 
exercice financier 2015 

5.2 TRAVAUX PUBLICS 

5.2.1 Adjudication d’un contrat de location (60 mois) pour une pelle 
hydraulique sur chenilles, une rétrocaveuse et une niveleuse  

5.2.2 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et chargement de 
granulats, pierres concassées et d’abrasifs pour l’année 2016 -
2017 

5.2.3 Adjudication d’un contrat pour la tonte de pelouse des parcs, 
îlots de verdure, espaces verts et autour des édifices publics 
pour la saison 2016 

5.3 SERVICES TECHNIQUES 

5.3.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis pour la réfection du chemin 
d’Adamsville entre le boulevard de l’Aéroport et la rue Messier 
  

5.3.2 Adoption d’un nouveau guide de conception et de préparation 
de projets en infrastructures 
 

5.3.3 Réception définitive des infrastructures municipales du projet 
«Val des Irlandais» pour la rue Doonan 
 

5.3.4 Cession du lot 4 062 491, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue Doonan 
 

5.3.5 Établissement d’une servitude d’égout pluvial affectant une 
partie du lot 4 062 492, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue Doonan 
 

5.3.6 Établissement de servitudes d’égout pluvial et d’aqueduc 
affectant une partie de certains lots situés sur les rue du 
Faubourg et Carré des Loyalistes 
 

5.3.7 Échange du lot 3 630 312 contre le lot 5 828 097, cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, et 
renonciation partielle de servitudes 
 

5.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME 

5.4.1 Encadrement et structure du comité de jumelage  

5.4.2 Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 
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5.4.3 Demande d’aide financière pour le Club horticole de Bromont 
2016 
 

5.4.4 Demande de soutien collectes de sang de Héma-Québec 2016 

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

5.4.6 Dérogation au règlement sur les nuisances pour la Fête des 
voisins 2016 
 

5.4.7 Contribution à l’événement Jeunes Entrepreneurs de Bromont 

5.4.8 Autorisation et aide financière pour l'événement cycliste Tour 
du Silence 2016 
 

5.4.9 Demande d’utilisation de plateaux et d’équipements sportifs du 
Campus Germain-Désourdy et de l’Aréna pour des activités de 
tennis à l’été 2016 
 

5.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.5.1 Adjudication d’un contrat d’acquisition d’un véhicule Dodge 
Grand Caravan pour le Service de police 

5.6 GREFFE 

5.7 URBANISME, ORGANISATION DU TERRITOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

5.7.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de mars 
2016 

5.7.2 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 22 mars 2016 
 

5.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’enseignes au 89, boulevard de Bromont 
 

5.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de l’agrandissement d’un bâtiment et 
l’aménagement d’un stationnement au 715, rue Shefford 
 

5.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une résidence unifamiliale isolée au 41, rue du 
Mont-Aki 
 

5.7.6 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une nouvelle serre au 882, rue Shefford 
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5.7.7 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 

architecturale de la rénovation d’un chalet situé au 797, 
chemin de Gaspé 
 

5.7.8 Demande de modification d’un PIIA pour le projet Parc sur 
rivière, avenue de l’Hôtel de ville 
 

5.7.9 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une nouvelle résidence multifamiliale sur le lot 
3 163 444, rue Wolfe 
 

5.7.10 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 
549 353, chemin de Gaspé 
 

5.7.11 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un garage détaché situé au 235, chemin de 
Missisquoi 
 

5.7.12 Demande préliminaire pour la construction d’un bâtiment 
commercial derrière le 570, rue Shefford 
 

5.7.13 Suivi d’une demande de PRI situé sur les lots 4 346 516, 5 316 
477-P et 5 495 257, chemin de Missisquoi, dans la zone R02-
206 (Highlands) 
 

5.7.14 Demande de PRI sur les lots 5 549 351, 5 549 353, 5 549 354 
et 5 601 567, chemin de Gaspé (Vert Vallée – Vert Forêt) 
 

5.7.15 Demande de PRI situé sur le lot 5 322 421, rue de la Côte-Est 
 

5.7.16 Demande de PRI situé sur le lot 5 593 096, rue du Faubourg 
 

5.7.17 Suivi d’une demande de PRI sur le lot 2 930 278, rue des 
Deux-Montagnes 
 

5.7.18 Demande de dérogation mineure visant la construction d’un 
portail d’accès d’une largeur de 12 m au lieu de 6 m maximum 
tel que stipulé à l’article 235 du règlement de zonage numéro 
876-2003, au 381, chemin de Gaspé, district Lac Bromont 
 

5.7.19 Demande de PPCMOI pour un projet résidentiel intégré de 3 
résidences au 1088, rue Shefford, sur le lot 2 591 382 
 

5.7.20 Signature d’une entente-cadre pour la réalisation d’un projet 
résidentiel intégré dans la zone R02-206 avec Développement 
Ski Bromont Inc.  
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5.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

5.8.1 Autorisation et prêt de matériel aux événements du Parc 
équestre Olympique de Bromont 

5.8.2 Contribution financière à la programmation 2016 du 
Théâtre Juste pour rire Bromont 

5.9 DIRECTION GÉNÉRALE 

5.9.1 Adoption d’une politique régissant les conditions de travail des 
employés cadres réguliers de la Ville de Bromont 2016-2020 

5.10 RESSOURCES HUMAINES 

5.10.1 Renouvellement de la convention collective du syndicat des 
employés municipaux de Bromont (CSN) de 2016 à 2020 

5.10.2 Nomination au poste de technicien en loisir  

5.10.3 Nomination au poste d’inspecteur municipal 

5.10.4 Modification d’une mesure disciplinaire à l’égard de l’employé 
numéro de matricule 756 

5.10.5 Règlement hors cours dans le dossier de l’employé numéro de 
matricule 10 

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

6.1 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité de 
circulation tenue le 10 mars 2016 

6.2 Dépôt du rapport d’activités relatif au financement des partis 
politiques municipaux et des candidats indépendants et du 
contrôle des dépenses électorales pour l’exercice financier 
2015 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


