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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JANVIER 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 13 janvier 2014 

2.  ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

2.1 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires des 
16 et 20 décembre 2013 

3.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois de 
décembre 2013 

3.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 décembre 2013 

4.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

4.1 Adhésion à l’organisme sans but lucratif « Les Gens d’Affaires 
de Bromont » 
 

4.2 Participation des membres du conseil aux différents congrès et 
colloques pour l’année 2014 
 

4.3 Soutien financier à la SACS en appui à la tenue annuelle des 
évènements sur le site du parc équestre 
 

4.4 Appui à l’organisme Place aux jeunes Brome-Missisquoi 
 

4.5 Concert au profit de la Fondation de l’hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins 
 

4.6 Versement d’une contribution à la Société de développement 
économique de Bromont (SODEB) 
 

4.7 Renouvellement d’entente avec « Transport adapté pour nous 
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inc. » pour l’année 2014 
 

4.8 Renouvellement d’adhésion à l’Organisme bassin versant de la 
Yamaska (OBV Yamaska) pour l’année 2014 
 

4.9 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du 
Québec (UMQ) pour l’année 2014 
 

4.10 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) pour l’année 2014 
 

5.  RÈGLEMENTS 

5.1 Adoption du règlement 856-09-2013 modifiant le Règlement 
numéro 856-2002, tel qu’amendé, afin de prolonger la durée du 
programme de revitalisation du secteur d’Adamsville 
 

5.2 Adoption du règlement numéro 860-06–2013 modifiant le 
règlement de construction numéro 860-2002, tel qu’amendé, 
afin d’ajouter des normes concernant les fondations des 
bâtiments, les clapets antiretour et de prévoir un mécanisme 
d’acceptation de solutions de rechange permettant d’atteindre 
un niveau minimal de performance pour certains bâtiments 
 

6.  AFFAIRES COURANTES 

6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

6.1.1 Contrat de service d’entretien des logiciels d’applications et du 
contrat de dépannage des équipements de la firme ACCÉO 
Solutions inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2014 
 

6.1.2 Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG 
Solutions inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2014 
 

6.1.3 Modification de la politique concernant les frais de 
déplacements  
 

6.2 TRAVAUX PUBLICS 

6.2.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de 
carburants en vrac 

6.3 SERVICES TECHNIQUES 

6.3.1 Habilitation du directeur des services techniques à signer des 
documents relatifs aux services d’utilité publique  
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6.3.2 Acquisition des lots 3 592 959, 3 593 006, 3 593 022 et 3 593 
027, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Shefford, représentant le fonds des rues du Charpentier, du 
Meunier, de l’Artisan, de l’Aubergiste et des Violoneux  
 

6.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME 

6.4.1 Contribution à l’événement Bromont en art 2014 

6.4.2 Contribution à la Fête du chocolat de Bromont 2014 

6.4.3 Demande de soutien et contribution à l’événement Tour du Lac-
Brome 
 

6.4.4 Autorisation et prêt de matériel aux événements du Parc 
équestre olympique de Bromont 

 
6.4.5 Contribution au Spectacle Aérien des Cantons-de-l’Est 

6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.5.1 Adjudication d’un contrat pour l’achat de deux véhicules pour le 
service de police  
 

6.6 GREFFE 

6.6.1 Approbation de la grille d’évaluation et de pondération des 
appels d’offres pour services professionnels à être lancés en 
2014 

6.6.2 Mandat à LeChasseur avocats Ltée pour représenter la Ville de 
Bromont dans le dossier du développement domiciliaire Blanc 
sur Vert 

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 17 décembre 2013 

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

6.7.3 Modification d’une demande relative à l’implantation et à 
l’intégration architecturale d’un plan d’aménagement paysager 
déjà approuvé au 15, ch. des Carrières 
 

6.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une construction unifamiliale isolée située au 
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340, ch. de Lotbinière 

6.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de trois bâtiments multifamiliaux sur les lots 4 940 
205 et 4 940 206, rue des Skieurs 

6.7.6 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une enseigne détachée d’un commerce situé au 
705-707, rue Shefford 

6.7.7 Demande relative à l’implantation et à l’intégration 
architecturale de six bâtiments résidentiels sur le lot 5 322 431, 
rue Jones dans le projet Côte-Est 

6.7.8 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la 
localisation d’une résidence unifamiliale isolée construite à 2,75 
m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m minimum (275, rue 
des Cyclistes)   
 

6.7.9 Demande de changement de zonage afin de permettre 
l’utilisation d’une propriété à des fins commerciales au 1930, 
route Pierre-Laporte 
 

6.7.10 Demande de changement de zonage afin de régulariser l’usage 
d’un bâtiment suite à l’émission d’un permis de lotissement 
vertical au 116-1, 116-2 et 118-1, 118-2, rue de Lévis 
 

6.7.11 Demande de changement de zonage au 1339, rue Shefford afin 
de permettre la fabrication d’huiles essentielles 
 

6.7.12 Suivi d’une demande d’usage conditionnel concernant un 
immeuble situé au 130, boul. du Carrefour, lots 3 937 649 et 3 
937 641, zone R04-467 afin de permettre l’usage conditionnel 
suivant : Centre de distribution de produits pétroliers et de 
carburant 
 

6.7.13 Nomination des membres pour les années 2014-2015 au 
Comité de Développement durable et identification des sujets à 
traiter en 2014  
 

6.7.14 Réserve naturelle du Parc scientifique de Bromont – 
collaboration avec le Corridor appalachien  
 

6.7.15 Autorisation de signature d’un addenda à l’entente 
intermunicipale concernant l’implantation d’écocentres sur le 
territoire de la MRC Brome-Missisquoi 
 

6.8 DIRECTION GÉNÉRALE 
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6.9 RESSOURCES HUMAINES 

6.9.1 Renouvellement de contrat au poste de coordonnatrice à 
l’organisation des Fêtes du 50ième anniversaire de Bromont  
 

7. DIVERS 

8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

8.1 Résolution numéro 392-1113 de la MRC Brome-Missisquoi 
concernant le projet de règlement numéro 06-1013 modifiant le 
schéma d’aménagement de la MRC afin d’y intégrer le territoire 
de la ville de Bromont, adoptée le 19 novembre 2013 

8.2 Résolution numéro 469-1213 de la MRC Brome-Missisquoi 
concernant une demande adressée au Gouvernement du 
Québec concernant la modification de l’entente de partenariat 
fiscal et financier entre Québec et les municipalités, adoptée le 
17 décembre 2013 

8.3 Lettre du MDDEFP datée 23 décembre 2013 concernant une 
subvention reçue par la Ville dans le cadre du Programme sur 
la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles 

8.4 Lettre de l’École de la Chantignole datée du 19 décembre 2013 
concernant la voie ferroviaire adjacente à l’école 

8.5 Lettre de remerciement de la Maison au diapason datée du 30 
décembre 2013 relativement au changement de nom de la rue 
menant à la maison de soins palliatifs 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


