SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2015, 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 12 janvier 2015
Présentation du conseil municipal jeunesse

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er
décembre 2014 et des séances extraordinaires tenues les 8 et 15
décembre 2014

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination des membres du conseil municipal sur différents
comités pour l'année 2015

4.2

Participation des membres du conseil aux différents congrès et
colloques pour l'année 2015

4.3

Participation et/ou commandite des membres du conseil et/ou de
leurs représentants à certains tournois de golf au profit
d'organismes à but non lucratif pour 2015

4.4

Participation de la mairesse au Conseil national d'administration
de la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra
à Burnaby en Colombie-Britannique du 4 au 7 mars 2015

4.5

Renouvellement d'adhésion à l'organisme sans but lucratif "Les
Gens d'affaires de Bromont" (GAB)
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4.6

Versement d’une contribution financière à la société de
développement économique de Bromont (SODEB) pour l’année
2015

4.7

Appui à des élèves de l'école secondaire Massey-Vanier pour leur
participation au concours de Robotique First Québec

4.8

Appui à l'organisme Place aux jeunes

4.9

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

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du projet de règlement numéro 876-80-2015
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier les usages permis dans la zone C04428

5.2

5.3

5.4

Avis de motion du projet de règlement numéro 876-81-2015
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier la dimension minimale des lots
situés dans la zone H02-203
Adoption du premier projet de règlement numéro 876-80-2015
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier les usages permis dans la zone C04428
Adoption du premier projet de règlement numéro 876-81-2015
modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel
qu’amendé, visant à modifier la dimension minimale des lots dans
la zone H02-203

5.5

Adoption du règlement numéro 1017-2014 modifiant la vitesse
maximale de circulation des véhicules routiers sur une section du
chemin de l’Assomption

5.6

Adoption du second projet de résolution numéro PP-09 sur un
projet particulier visant le développement d’un projet
récréotouristique sur le chemin de Gaspé

5.7

Adoption du règlement numéro 876-79-2014 visant à modifier
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 876-2003,
tel qu’amendé
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6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Octroi d’un 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 2015

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication d’un contrat pour la vidange des boues de l’étang
aéré numéro 1

6.2.2

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec relatif à l’achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2015

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Modification du protocole d’entente numéro P2014 FBG-31 relatif
aux travaux du projet Faubourg 1792

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Motion de félicitations au comité consultatif de la famille de
Bromont et remerciements relativement à l’organisation de la fête
de l’Halloween

6.4.2

Demande de soutien pour la marche Au Diapason

6.4.3

Demande de prêt de matériel et d’utilisation exclusive des sentiers
du Mont Oak pour l’événement du canicross Sirius Sports Canins

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

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 2015

6.6.2

Approbation du budget révisé 2014 de l’Office municipal
d’habitation de Bromont

6.6.3

Approbation du budget 2015 de l’Office municipal d’habitation de
Bromont

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
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DU

TERRITOIRE

ET

d’urbanisme tenue le 16 décembre 2014
6.7.2

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une rénovation extérieure d’une résidence située au 41, rue du
Rocher

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
de l’agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 52, boul.
Bromont

6.7.4

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 027 696, rue
Dorchester

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une résidence unifamiliale isolée avec garage sur le lot 4 346
510, chemin de Missisquoi

6.7.6

Suivi d’une demande de modifications de PIIA déjà approuvé
concernant le projet Parc sur rivière, rue de l’Hôtel-de-ville

6.7.7

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un aménagement de terrains d’entraînement au Parc équestre
de Bromont, 450, chemin de Gaspé

6.7.8

Suivi d’une demande relative à l’implantation et l’intégration d’une
résidence unifamiliale isolée située au 15, rue du Bosquet

6.7.9

Demande de dérogation mineure visant à régulariser la
localisation d'une résidence construite à 12,38 m de la ligne de lot
arrière au lieu de 15 m minimum tel que stipulé à la grille des
spécifications, annexe C, du règlement de zonage 876-2003, au
244, ch. de L’Assomption, lot 4 428 176, district Mont-Soleil

6.7.10 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la
localisation d’un réservoir de propane situé à une distance de 1,8
m de la ligne avant au lieu de 7,6 m minimum tel que stipulé à
l’article 106 du règlement de zonage numéro 876-2003, 145 à
167, rue de Lévis, lot 3 764 472, district Mont-Soleil
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

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

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Procès-verbal d’une séance du comité de circulation tenue le 13
4

novembre 2014
7.2

Remerciements pour la tenue de la Guignolée du Centre de
pédiatrie sociale Main dans la main

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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