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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 JUILLET 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 juillet 2016 

1.2 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 6 juin 2016 

3.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

3.1 Déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat 

3.2 Motion de félicitations à Guillaume Paré de l’école la 
Chantignole 
 

4.  RÈGLEMENTS 

4.1 Avis de motion d’un projet de règlement numéro 947-01-2016 
modifiant le règlement numéro 947-2008 relativement au 
programme de crédit de taxes dans le secteur industriel de la 
Ville de Bromont 
 

4.2 Adoption du deuxième projet de résolution numéro PP-15 
autorisant la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
sur le lot 3 444 388, adjacent au 109, rue Champlain, en vertu 
du règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 

5.  AFFAIRES COURANTES 

5.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

5.1.1 Dépôt de la liste des comptes à payer au 30 juin 2016 
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5.1.2 Adoption des amendements budgétaires au 4 juillet 2016 

5.2 TRAVAUX PUBLICS 

5.2.1 Autorisation au service des travaux publics de vendre le 
véhicule 265 à l’encan Ritchie 

5.2.2 Adjudication d’un contrat pour la vidange, la déshydratation, le 
transport et la disposition des boues de l’étang aéré #1- Phase 
II 

5.2.3 Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un camion tracteur  
année 2010 ou plus récent 

5.3 SERVICES TECHNIQUES 

5.3.1 Adjudication d’un contrat de travaux de remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égouts sur les rues Beauce, Bruce et 
une partie de la rue Chambly 
 

5.3.2 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égouts sur les rues Beauce, Bruce et une partie 
de la rue Chambly 
 

5.3.3 Adjudication d’un contrat de services professionnels pour le 
contrôle qualitatif des matériaux des travaux de remplacement 
des conduites d’aqueduc et d’égouts sur les rues Beauce, 
Bruce et une partie de la rue Chambly 
 

5.3.4 Cession du lot 5 790 624, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, projet «Côte-Est», rue 
Dorchester 
 

5.3.5 Cession du lot 5 901 304, cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Brome, rue de Drummond 
 

5.3.6 Autorisation d’occupation permanente du domaine public pour 
la propriété  située au numéro 49, de la rue Jones 
 

5.3.7 Autorisation d’occupation permanente du domaine public pour 
la propriété  située au numéro 334, rue de la Côte-Est 
 

5.4 LOISIRS, SPORTS, CULTURE  ET VIE COMMUNAUTAIRE  

5.4.1 Appel de projets 2016-2017 dans le cadre du Programme de 
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 
 

5.4.2 Appel de projets 2016-2017 dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 
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5.4.3 Renouvellement de l’entente inter municipale avec la Ville de 

Cowansville pour l’offre d’activités aquatiques 
 

5.4.4 Entériner la nomination des membres du Comité consultatif de 
la culture de Bromont pour l’année 2016 
 

5.4.5 Modification au protocole d’entente du Centre de dépannage 
Marguerite-Dubois et demande d’une aide financière 
additionnelle 
 

5.4.6 Autorisation de la tenue de la Grande Foire paroissiale 
annuelle organisé par la Fabrique Saint-François-Xavier le 
dimanche 7 août 2016 
 

5.4.7 Demande de soutien de l’International de soccer Jean-Yves 
Phaneuf de Granby 2016 
 

5.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5.6 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5.6.1 Autorisation de signature des rapports de documentation de 
base pour deux servitudes de conservation avec Conservation 
de la nature Canada 

5.6.2 Autorisation pour une levée de fonds au profit de la Croix-
Rouge sur le site du Marché aux Puces 

5.7 URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

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

5.7.2 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 14 juin 2014 
 

5.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale visant la construction d’une résidence 
unifamiliale au 360, rue Doonan, lot 4 062 489, coin Dunlavey 
 

5.7.4 Modification d’une demande relative à l’implantation et à 
l’intégration architecturale déjà approuvée au 22, rue Bleury 
 

5.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale visant la construction d’une résidence 
unifamiliale au 126, rue de Verchères 
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5.7.6 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de la rénovation d’une partie du clocher du 
Centre culturel St-John, au 593, rue Shefford 
 

5.7.7 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale visant la modification d’une enseigne détachée 
au 659, rue Shefford 
 

5.7.8 Modification d’une demande relative à l’implantation et à 
l’intégration architecturale déjà approuvée concernant 
l’aménagement d’un terrain au 375-3, rue de la Côte Est 
 

5.7.9 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale visant l’installation de deux enseignes au 90, 
boulevard de l’Aéroport 
 

5.7.10 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale visant la construction d’un bâtiment commercial 
au 2040, route Pierre-Laporte 
 

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

5.7.12 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 549 352, 
chemin de Gaspé 
 

5.7.13 Demande de modification du PIIA approuvée pour le projet 
résidentiel Côte-Est 
 

5.7.14 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un solarium à une distance de 5,6 m de la ligne 
arrière au lieu de 7,6 m minimum tel que stipulé  à la grille des 
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage numéro 
876-2003 au 21, rue Dion, lot 2 928 761, zone H06-28, district 
Adamsville 
 

5.7.15 Autorisation pour que l’Association de Conservation du Bassin-
Versant du Lac Bromont (ACBVLB) soit autorisée au nom de la 
Ville de Bromont à signer toute demande de certificat 
d’autorisation au ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques 
dans le cadre du projet de réhabilitation du lac Bromont 
(Phoslock) 
 

5.7.16 Maintien du bâtiment temporaire à l’école St-Vincent-Ferrier, 
125 rue d’Adamsville 
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5.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

5.8.1 Autorisation et contribution à l'événement Bromont Ultra 2016 
 

5.8.2 Soutien en services et prêt de matériel à l’évènement  Bromont 
en Arts 2016 
 

5.8.3 Autorisation de signalisation temporaire lors du Championnat 
de golf junior Graham Cooke et du Championnat Canadien  
Mid-Amateur 2016 
 

5.8.4 Demande d’aide financière pour l’événement Dressage 
Bromont CDI1 2016 
 

5.8.5 Demande d’aide financière pour l’International Bromont 2016 
 

5.8.6 Demande d’aide financière pour l’International d’attelage 
Bromont et le Championnat Canadien 2016 
 

5.8.7 Demande d’aide financière pour le Printanier Bromont 2016 
 

5.8.8 Demande d’aide financière pour l’événement Concours d’été 
de Bromont 2016 
 

5.8.9 Demande d’aide financière pour l’événement Knowlton Poney 
Club 2016 
 

5.9 DIRECTION GÉNÉRALE 

5.9.1 Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-
Québec 

5.9.2 Autorisation de signature de l’entente relative au projet 
d’autopartage SauvÉr 

5.9.3 Dissolution de la Société d’Écoconservation Bromont-Lac 
Brome 

5.9.4 Aide financière à la société de conservation du Mont Brome  

5.9.5 Ajustements salariaux relatifs à la Politique sur les conditions 
de travail régissant les employés cadres à temps régulier 
2011-2015 

5.10 RESSOURCES HUMAINES 

5.10.1 Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires, 
occasionnels et étudiants 
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5.10.2 Embauche au poste de greffier adjoint 

5.10.3 Embauche au poste d’horticulteur permanent saisonnier 

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

6.1 Dépôt du compte-rendu du Comité de circulation du 9 juin 
2016 

6.2 Dépôt de deux (2) communiqués du ministère de la Santé et 
des Services sociaux invitant la population à faire preuve de 
prudence pour prévenir la maladie de Lyme et de traitement 
préventif disponible pour les zones à risque 

6.3 Dépôt du sommaire des avocats de la firme Tremblay Savoie 
Lapierre relatif au bail emphytéotique de la SACS 

6.4 Dépôt d’une correspondance de propriétaires de la rue 
Adamsville relativement au nouveau projet domiciliaire dans le 
secteur Adamsville 

6.5 Dépôt de la lettre et de la carte de remerciements de l’Équipe-
école de Saint-Vincent-Ferrier concernant le maintien des 
élèves à Bromont 

7. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

8. 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


