SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 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 3 novembre 2014

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 6 octobre 2014

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’octobre
2014

3.2

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

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Discours de la mairesse sur la situation financière de la Ville
de Bromont pour l’exercice financier 2014 et dépôt de la liste
des contrats de plus de 25 000 $

4.2

Nomination d’un maire suppléant pour la période du
4 novembre 2014 au 9 mars 2015

4.3

Demande d’intégration du territoire de la MRC BromeMissisquoi à la région sociosanitaire de l’Estrie

4.4

Renouvellement d’adhésion au CEFRIO pour la période du 1er
novembre 2014 au 31 octobre 2015

4.5

Autorisation pour la tenue de la guignolée du Dr Julien et du
Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main

4.6

Contribution financière à la 9e édition du souper conférence de
la Fondation Jean-Jacques- Bertrand
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5.

RÈGLEMENTS

5.1

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

5.2

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

5.3

Nouvel avis de motion de l’adoption du règlement numéro 87679-2014 modifiant le règlement de zonage 876-2003, tel
qu’amendé

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication d’un contrat pour la construction d’un entrepôt
froid aux ateliers municipaux

6.2.2

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux
pour le remplacement des ozoneurs de la Centrale de
traitement des eaux

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour un échange de terrain
près du chemin Compton

6.3.2

Cession d’une partie des rues du Bourgmestre et du
Charpentier en faveur de Ville de Bromont

6.3.3

Engagements relatifs à la gestion des ouvrages de surverse
liés au projet « Faubourg 1792 »

6.3.4

Établissement d’une servitude d’aqueduc affectant une partie
du lot 2 591 290, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Shefford, dans le cadre du projet de réfection de la
rue Shefford

6.3.5

Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de
remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égouts sur les
rues Québec, Amos, Boucherville et Sorel
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6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Demande de soutien financier et matériel de plages et loisirs
du Paradis de Brome

6.4.2

Demande de contribution financière au projet de Tourisme
Cantons-de-l’Est « Cœurs villageois et cœurs urbains »

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Résiliation
d’une
entente
concernant
l’entreposage
d’équipement spécialisé d’IBM-Bromont à la caserne 3

6.6

GREFFE

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 21 octobre 2014

6.7.2

Demande de modification d’un PIIA déjà approuvé sur la rue
des Cyclistes dans le projet Carré des Pins afin de construire
des bâtiments jumelés

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une construction unifamiliale sur le lot 5 566
945, chemin Laprairie

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale de nouvelles enseignes attachées au 105,
boulevard du Carrefour

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une enseigne attachée au bâtiment situé 851,
rue Shefford

6.7.6

Demande de modification d’un PIIA déjà approuvé pour le
projet Domaine du Boisé relativement à la construction d’une
résidence unifamiliale isolée située sur le lot 4 211 665, rue
des Coprins

6.7.7

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une enseigne attachée et d’une enseigne
détachée d’un bâtiment situé au 793, rue Shefford

6.7.8

Suivi d’une demande de modification d’un plan d’ensemble
déjà approuvé pour le projet Parc sur Rivière

6.7.9

Suivi d’une demande de modification de PIIA déjà approuvé
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pour le projet Club des Cantons
6.7.10

Demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’enseignes pour les cyclistes le long de la piste
cyclable dans le parc scientifique de Bromont

6.7.11

Demande de dérogation mineure visant à permettre la création
d’un lot ayant une profondeur moyenne de 63 m au lieu de 75
m minimum tel que stipulé l’article 27 du règlement de
lotissement no. 877-2003, au 35, rue du Coteau, lot 2 930 663

6.7.12

Demande de dérogation mineure visant à permettre
l’aménagement d’un logement d’appoint à l’étage plutôt qu’au
sous-sol au 240, chemin de l’Assomption, lot 4 428 177

6.7.13

Demande de dérogation mineure visant à réduire la largeur
d'une emprise de rue de 15 m à 10 m dans le projet
Adamsville

6.7.14

Demande de modification de la règlementation en vigueur pour
le développement d’un projet récréotouristique sur le chemin
de Gaspé

6.7.15

Suivi d’une demande de changement de zonage - Adamsville

6.7.16

Demande d’installation de poteaux sur la rue Laprairie

6.7.17

Modification d’un suivi de demande relative à l’implantation et
à l’intégration architecturale d’un centre de distribution de
produits pétroliers et de carburant au 130, boul. du Carrefour

6.7.18

Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Étude pour la mise sur pied d’un service d’autopartage avec
véhicules électriques

6.8.2

Autorisation de signature d’un addenda à l’entente
intermunicipale concernant l’implantation d’un réseau
d’écocentres sur le territoire de la MRC

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des
occasionnels ou pompiers

6.9.2

Nomination au poste hybride d’aide-opérateur
aqueduc et égout/chauffeur journalier
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embauches

de surnuméraires,
réseaux

6.9.3

Nomination au poste d’opérateur réseaux aqueduc et égout

6.9.4

Nomination au poste de chauffeur journalier

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Avis de Postes Canada relatif à une réduction possible des
heures d’ouverture du bureau de poste Bromont 2

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

5

