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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 OCTOBRE 2014, 20H00 
 

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 6 octobre 2014 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 2 septembre 2014 et de la séance 
extraordinaire tenue le 15 septembre 2014 

3.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de 
septembre 2014 

3.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 
30 septembre 2014 

4.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

4.1 

4.2 

Appui à l’organisme Brome-Missisquoi en égalité 

Demande de soutien financier de l’organisme 
Opération Nez Rouge 

4.3 Motion de félicitations au Service de sécurité incendie de 
Bromont 

5.  RÈGLEMENTS 

5.1 Avis de motion du règlement numéro 1008-03-2014 modifiant le 
règlement numéro 1008-2013 décrétant les tarifs de la Ville de 
Bromont décrétant les tarifs de la Ville de Bromont (exercice 
financier 2014) 

5.2 Avis de motion du règlement numéro 858-05-2014 visant à 
modifier certaines disposition du règlement sur les permis et 
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certificats 

5.3 

 

5.4 

Adoption du projet de règlement numéro 858-05-2014 visant à 
modifier certaines dispositions du règlement sur les permis et 
certificats 

Adoption du second projet de règlement numéro 876-79-2014 
visant à modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage 

6.  AFFAIRES COURANTES 

6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

6.1.1 Prolongation de l’entente de services bancaires avec la 
Banque Nationale 

6.1.2 Adoption du budget révisé au 31 août 2014 

6.1.3 Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 
31 août 2014 

6.2 TRAVAUX PUBLICS 

6.2.1 Autorisation de transmission au registre foncier d’un avis de 
contamination de site 

6.3 SERVICES TECHNIQUES 

6.3.1 Échange de lots dans le cadre du réaménagement de la 
bretelle nord de la sortie 78 de l’autoroute des Cantons 
de l’Est 

6.3.2 Acceptation définitive des travaux municipaux des rues du 
Bourgmestre et du Charpentier 

6.3.3 Acquisition du lot numéro 5 496 266, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Brôme, à la suite de 
l’accord de principe entre Immobilier Ski Bromont inc. et Ville 
de Bromont 

6.3.4 Établissement d’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc 
affectant une partie du lot 2 590 977, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Shefford, rue de Pontiac 

6.3.5 Autorisation de signature des opérations cadastrales 
impliquant la Ville de Bromont 

6.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME 

6.4.1 Demande de fermeture partielle de la rue Shefford à l’occasion 
de l’Halloween 
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6.4.2 Demande d’augmentation budgétaire au projet du 

stationnement du mont Oak 
 

6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.6 GREFFE 

6.6.1 Autorisation d’occupation permanente du domaine public 
relative à un mur de soutènement situé au 136, rue de 
Stanstead 
 

6.6.2 Refonte et adoption du nouveau calendrier de conservation 
des documents et archives de la Ville 
 

6.6.3 Refonte et adoption du nouveau calendrier de conservation 
des documents détenus par le service de police de la Ville de 
Bromont 
 

6.7 URBANISME, ORGANISATION DU TERRITOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

6.7.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 16 septembre 2014 

6.7.2 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une résidence unifamiliale située au 124, rue 
des Deux-Montagnes 

6.7.3 Demande de modification d’un PRI déjà approuvé dans le 
projet Club des Cantons situé sur le chemin des Diligences 

6.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’un entrepôt froid (abri à sel) aux ateliers 
municipaux situés au 20, rue du Pacifique Est 

6.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une enseigne directionnelle au 730, rue 
Shefford 

6.7.6 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de travaux de préparation de site pour 2 terrains 
résidentiels et d’abattage d’arbres sur les lots 5 461 975 et 
5 461 976 rue Jones 

6.7.7 Demande de modification d’un projet résidentiel intégré déjà 
approuvé sur la rue de Bonaventure 

6.7.8 Modification d’une demande de PIIA déjà approuvé visant la 
construction d’une enseigne sur muret au 395, chemin de 
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Gaspé 

6.7.9 Demande de changement de zonage à l’égard du lot 
2 928 624 pour l’extraction de matériaux afin de finaliser le 
nivellement d’un terrain 

6.7.10 Adoption du plan d’action visant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre réalisé dans le cadre du programme 
« Climat-municipalité » 

6.7.11 Autorisation de signature du protocole d'entente de report de 
contribution pour fins de parcs lot 5 573 742 

6.7.12 Contribution pour fins de parc pour les lots 5 584 250 et 
2 584 251 - rue des Lilas 

6.8 DIRECTION GÉNÉRALE 

6.9 RESSOURCES HUMAINES 

6.9.1 Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires, 
occasionnels ou pompiers 

6.9.2 Confirmation au poste de patrouilleur en urbanisme 

6.9.3 Sanction disciplinaire à l’employé portant le numéro de 
matricule 10 
 

6.9.4 Nomination au poste de policier régulier 

7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

7.1 Compte-rendu de la rencontre du comité consultatif de la 
famille de Bromont tenue le 20 mai 2014 

7.2 Compte-rendu de la rencontre du comité de circulation de 
Bromont tenue le 4 septembre 2014 

7.3 Lettre de remerciement de la Ville de Lac-Mégantic pour les 
services rendus par Jean-François Vachon, directeur du 
service de l’urbanisme, de la planification et du développement 
durable 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


