SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 AOÛT 2014, 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 août 2014

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 7 juillet 2014

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de juillet
2014

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 juillet 2014

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Autorisation de déplacement et participation à la cérémonie de
clôture pour la période du 4 au 9 septembre 2014

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du projet de règlement numéro 1008-02-2014
modifiant le règlement numéro 1008-2013 décrétant les tarifs
de la Ville de Bromont (exercice financier 2014)

5.2

Adoption du règlement numéro 923-12-2014 modifiant
certaines dispositions du règlement sur les nuisances
relativement au bruit

5.3

Adoption du règlement numéro 876-78-2014 modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, visant
à modifier les limites des zones C04-406 et H04-407, de
modifier les classes d’usages permis et les normes prescrites
dans la zone C04-406 et de créer la zone H04-407-1 afin de
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réviser les typologies d’habitation dans cette zone et d’y
ajouter certaines dispositions applicables
5.4

Adoption du règlement numéro 1013-2014 sur les ententes
relatives à des travaux municipaux

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Acquisition d’un progiciel de gestion des compteurs d’eau

6.1.2

Adoption d’une révision budgétaire de l’office municipal
d’habitation de Bromont (exercice financier 2014)

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Regroupement d’achats de produits chimiques servant au
traitement de l’eau pour l’année 2015

6.2.2

Allocation de sommes supplémentaires pour couvrir les
dépenses reliées à la réparation des fuites sur la conduite
maîtresse d’aqueduc

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Modification d’un protocole d’entente relatif aux travaux
municipaux du projet de prolongement de la rue des lilas phase 3

6.3.2

Acceptation d’une convention intervenue entre monsieur
Jacques Mastrocola, madame Johanne Vachon et la Ville pour
une cession de terrain suite aux travaux de réfection du
chemin Compton

6.3.3

Autorisation de signature pour l’acte de cession des lots
4 184 798, 4 246 428, 4 513 010, 4 678 717 4 775 234 et
4 999 374, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Shefford (partie des rues Luc-Marchessault et Marcel-R.Bergeron)

6.3.4

Appropriation d’un montant à même l’excédent de
fonctionnement anticipé pour le traitement de plusieurs
dossiers relatifs au programme de servitudes

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Adoption de l’entente de partenariat entre la Ville et
l’Association de hockey mineur de Bromont
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6.4.2

Adoption de l’entente de partenariat 2014-2015 entre la Ville et
Bromont sur glace

6.4.3

Octroi d’un contrat de louage de services à Aventure récréosport inc, saison de sports de glace 2014-2015

6.4.4

Gestion de la logistique terrestre pour le Spectacle aérien des
Cantons-de-l’Est des 15, 16 et 17 août 2014

6.4.5

Demande de contribution financière au Jardin communautaire
écologique les Coccinelles de Bromont pour la réalisation de
leurs travaux préparatoires annuels et l’entretien de leurs
infrastructures

6.4.6

Reconduction du bail de l’École de danse L’Équilibre

6.4.7

Modification de l’entente de partenariat entre la Ville et la Ligue
de tennis en double Bromont

6.4.8

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

6.4.9

Demande de support technique et de soutien financier pour la
tenue du Kilomaître 2014

6.4.10

Demande de contribution financière et d’appui à la subvention
déposée par Les Amis des Sentiers auprès de la coalition
nationale sur les sentiers

6.4.11

Implantation d’un parc canin sur le lot 2 929 991(terrain
municipal sur le chemin des Carrières)

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Autorisation de mettre fin à l’entente avec l’escouade régionale
mixte

6.6

GREFFE

6.6.1

Libération du fonds de garantie en assurances biens du
regroupement Varennes-Ste-Julie fusionné pour la période du
1er décembre 2011 au 1er décembre 2012

6.6.2

Approbation de la grille d’évaluation et de pondération de
l’appel d’offres pour services professionnels en évaluation
foncière

6.7

URBANISME, ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
3

DU

TERRITOIRE

ET

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 15 juillet 2014

6.7.2

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une enseigne communautaire au 130, boul. du
Carrefour

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un agrandissement et de la rénovation d’un
bâtiment commercial situé au 107, boul. de Bromont

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale de l’ajout d’une plate-forme élévatrice au 915,
rue Shefford

6.7.5

Suivi d’une demande de PIIA pour l’aménagement paysager
d’un bâtiment commercial situé au 793, rue Shefford

6.7.6

Modification d’un PIIA déjà approuvé pour la rénovation d’un
bâtiment commercial situé au 851-853, rue Shefford

6.7.7

Suivi d’une demande relative à l’implantation et l’intégration
architectural d’un projet résidentiel intégré sur la rue des
Cerisiers

6.7.8

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une résidence unifamiliale isolée située au
175, rue Dunn

6.7.9

Demande de dérogation mineure visant à régulariser la
localisation d’une piscine et de sa clôture au 47, rue des Lilas
suite à l’ouverture d’une nouvelle rue

6.7.10

Demande de dérogation mineure visant à assujettir
uniquement les normes de lotissement de la zone H04-471
pour un lot qui chevauche les zones H04-471 et H04-478

6.7.11

Demande de dérogation mineure visant à permettre la
construction d’une piscine creusée en cour avant d’une
résidence située au 213, rue de Rouville, malgré l’interdiction
stipulée au règlement de zonage numéro 876-2003

6.7.12

Autorisation pour l’installation d’un bâtiment temporaire au 26,
rue du Pacifique Est

6.7.13

Autorisation de signature pour toute demande de certificat
d’autorisation dans le cadre du projet de remblaiement des
milieux adjacents aux étangs d'épuration dans le secteur
Salaberry Ouest du Parc Scientifique Bromont
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6.7.14

Dépôt du plan directeur de transport pour le Carrefour
Champêtre

6.7.15

Adoption d’une politique sur la préparation des projets
d’infrastructures de la Ville

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires

6.9.2

Nomination au poste de préposée à la taxation

7.

DIVERS

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Compte-rendu du comité de circulation

8.2

Pétition relative aux installations du camp de jour au Domaine
du Lac Gale

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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