SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 AOÛT 2013, 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 5 août 2013

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet
2013

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de juillet
2013

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 juillet 2013

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Demande du comité organisateur du tournoi de golf de la
paroisse St-François-Xavier permettant l’installation d’une
banderole chez IGA

4.2

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se
tiendra à St-John’s, Terre-Neuve du 4 au 7 septembre 2013

4.3

Offre de support à la Ville de Lac-Mégantic – autorisation d’une
contribution financière

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion de la présentation du règlement numéro 923-102013 modifiant le règlement numéro 923-2006 sur les nuisances,
visant à modifier les pouvoirs du Service des Loisirs afin qu’il soit
responsable de l’application de la réglementation en vigueur
dans les parcs et sentiers municipaux
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5.2

Adoption du projet de règlement numéro 875-02–2013 modifiant
le règlement du plan d’urbanisme 875-2003, tel qu’amendé,
visant à modifier les limites des aires d’affectation H04-19 et C0416 afin d’y intégrer le PPU du secteur du Quartier ouest

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 876-76–2013
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier les limites des zones C04-406 et
H04-407, de créer les zones H04-407-1, H04-407-2, H04-407-3
et H04-407-4, H04-407-05 et C04-406-1 et d’ajouter certaines
dispositions particulières applicables à ces zones - REPORTÉ

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Mandat à une firme d’ingénieurs pour une demande auprès du
MDDEFP (poste de chloration à Adamsville)

6.2.2

Octroi d’un contrat pour services professionnels dans le cadre du
projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur
les rue Pontiac et Iberville

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Acquisition des lots 4 303 623, 4 687 313 et 4 687 322, cadastres
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford pour fins
de parc (Parc sur Rivière-Bromont)

6.3.2

Obtention des droits d’utilisation d’information géographique
appartenant à la société en commandite Gaz Métro

6.3.3

Acquisition d’une servitude d’égout pluvial affectant une partie
des lots 2 929 514 et 2 929 521, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brôme, rue Shefford

6.3.4

Acceptation d’une modification au protocole d’entente no.P2011FDC-16 (Club des Cantons)

6.3.5

Autorisation de la signature d’un protocole d’entente no
P2013-PCL-27 entre la Ville de Bromont et « 9243-6138 Québec
inc. », relatif aux travaux municipaux du projet de prolongement
du chemin Lapointe

6.3.6

Adjudication du contrat de remplacement des postes de
pompage PP6 et PP9 et du réseau sanitaire afférent
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6.3.7

Adjudication du contrat de réfection d’un tronçon de la rue du
Mont-Aki

6.3.8

Acceptation d’une convention avec IBM pour l’acquisition d’une
parcelle de terrain sur le lot 4 173 985

6.3.9

Acceptation de convention avec la RARCE d’une servitude sur le
lot 3 581 271

6.3.10 Habilitation du directeur des services techniques et en son
absence, du directeur du développement du territoire,
à
présenter au nom de la Ville toute demande d’autorisation ou
certificat d’autorisation auprès du MDDEFP
6.3.11 Achat d’un traceur pour les services techniques
6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Entente 2013-2014 avec l’Association de hockey mineur de
Bromont

6.4.2

Contribution financière à Bromont en art

6.4.3

Contribution financière au Centre national de cyclisme de
Bromont pour la tenue du Challenge International de Bromont sur
piste

6.4.4

Demande de contribution financière et de support en matériel
pour le KiloMaître

6.4.5

Demande d’acceptation d’un plan de signalisation et d’installation
de panneaux de signalisation sur le territoire de Bromont pour la
randonnée cycliste et pédestre.

6.4.6

Demande de fermeture rue Shefford pour Halloween

6.4.7

Demande d’utilisation gratuite et exclusive de sentiers du Mont
Oak par Sirius sports canins

6.4.8

Demande de gratuité du module multisports du Campus récréoéducatif Germain-Désourdy pour une soirée reconnaissance à
l’attention du personnel de la Ville

6.4.9

Demande de gratuité de temps de glace à l’Aréna de Bromont
pour le personnel de la Ville

6.4.10 Autorisation de la tenue de l’activité « Cyclosportive 100 à B7 »
et d’une contribution financière pour cet évènement
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6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Adjudication du contrat pour la fourniture de compresseurs à air
respirable et leurs composantes

6.6

GREFFE

6.6.1

Entente avec l’Union des municipalités du Québec pour l’achat
d’assurances de dommages, de services de consultants et de
gestionnaire de risques pour 2013-2018

6.6.2

Acceptation de l’offre de services de la firme d’avocats Paradis,
Lemieux, Francis pour les consultations générales

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 16 juillet 2013

6.7.2

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une enseigne détachée située au 109 boul. du Carrefour

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un agrandissement d’un bâtiment à usage récréatif situé au
1699, rue Shefford

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un gazebo accolé à une galerie d’une résidence située au 482,
chemin Huntington (panoramique)

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un bâtiment agricole situé au 766, ch. Compton (route
champêtre)

6.7.6

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une enseigne détachée et une rattachée à un commerce située
au 725, rue Shefford (zone patrimoniale)

6.7.7

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un aménagement de stationnement du 600, rue Shefford (zone
patrimoniale)

6.7.8

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence unifamiliale située au 134, rue de
Verchères (montagne)

6.7.9

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence unifamiliale située au 124, rue des
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DU

TERRITOIRE

ET

Deux-Montagnes (montagne)
6.7.10 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un bâtiment (lave-auto) au 22, boul. de Bromont
6.7.11 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un projet résidentiel intégré de maisons en
rangées situé sur la rue des Cerisiers
6.7.12 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une enseigne commerciale rattachée à un bâtiment situé au
702, rue Shefford (zone patrimoniale)
6.7.13 Demande de l’Espace Blanc afin d’installer des panneaux
directionnels sur la rue Shefford
6.7.14 Autorisation pour l’installation d’enseignes directionnelles
temporaires pour le Théâtre Juste pour rire (91, rue de
Montmorency)
6.7.15 Nomination de madame Sabine Vanderlinden pour l’application
de certains règlements d’urbanisme de Ville de Bromont et
comme personne désignée dans l’application de l’entente avec la
MRC Brome-Missisquoi visant le rétablissement de l’écoulement
normal des eaux des cours d’eau sur le territoire de la Ville de
Bromont
6.7.16 Entente de piste cyclable (domaine Dubois)
6.7.17 Adjudication du contrat pour la vidange des fosses septiques
résidentielles pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Consentement au refinancement relativement
emphytéotique avec Gestion Balnéa inc.

6.8.2

Adjudication du contrat pour la refonte du site Internet de la Ville

6.8.3

Accord de principe pour la vente d'un terrain à Hydro-Québec
dans la Parc scientifique Bromont afin de permettre l'implantation
d'un nouveau poste Adamsville

6.8.4

Demandes de subventions PIQM

6.8.5

Autorisation de circulation pour véhicules lourds par la rue
Patenaude
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au

bail

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Embauche de monsieur David Bouchard au poste d’inspecteur
en bâtiment

6.9.2

Nomination de monsieur Gilles Roy au poste de garde forestier

7.

DIVERS

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des maires de la
MRC Brome-Missisquoi

8.2

Lettre de Services Sanitaires G. Campbell Inc. datée du 26 juillet
2013 concernant une demande de permission temporaire
spéciale pour l’emprunt d’un trajet différent

8.3

Lettre de Vivre en Ville datée du 29 juillet 2013 concernant le
renouvellement de la Ville de Bromont à Vivre en Ville !

8.4

Lettre du Ministère de la Sécurité publique datée du 25 juillet
2013 concernant l’entente intermunicipale entre la Ville de Lévis
et la Ville de Bromont relative à la fourniture du service de la
répartition des appels de police

8.5

Lettre de C2MI datée du 23 juillet 2013 relative aux voies
d’accélération et de décélération – boulevard de l’Aéroport

8.6

Lettre de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Sabine datée
du 11 juillet 2013 relative à la Loi permettant de relever
provisoirement un élu municipal de ses fonctions

8.7

Lettre de Protégeons Bromont.org datée du 5 août 2013 (dossier
Val 8)

8.8

Registre règlement numéro 996-01-2013

9.

AFFAIRES NOUVELLES

9.1

Autorisation de signature pour subvention de terrain de soccer
synthétique

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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