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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 AOÛT2018, 19H30 
 

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 août 2018 

2.  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 3 juillet 2018 et des procès-verbaux des 
séances extraordinaires tenues les 9 et 23 juillet 2018 

4.  AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

4.1 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce de 
Brome-Missisquoi pour l’année 2018-2019 
 

4.2 Appui à la campagne de sensibilisation de l’organisme Cancer 
de la prostate Canada 
 

5.  RÈGLEMENTS 

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1058-
02-2018 modifiant le règlement numéro 1058-2017, tel 
qu’amendé, concernant la régie interne et la tenue des 
séances du conseil municipal 
 

6.  AFFAIRES COURANTES 

6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE 

6.1.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 juillet 2018 

6.1.2 Adoption des amendements budgétaires au 31 juillet 2018 

6.1.3 Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
assurances biens du regroupement Varennes/Sainte-Julie 
pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013 
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6.1.4 Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
assurances biens du regroupement Varennes/Sainte-Julie 
pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 

6.1.5 Résolution visant la libération du fonds de garantie en 
assurances biens du regroupement Varennes/Sainte-Julie 
pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016 

6.2 TRAVAUX PUBLICS 

6.3 SERVICES TECHNIQUES 

6.3.1 Acceptation d’une convention intervenue entre la société 
Location d’équipements des Cantons-de-l’Est inc. et Ville de 
Bromont pour l’établissement d’une servitude d’égout pluvial, 
chemin des Carrières 
 

6.3.2 Établissement d’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc 
affectant une partie du lot 3 982 530, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Shefford, boulevard de 
Bromont 
 

6.4 LOISIRS, SPORTS, CULTURE  ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

6.4.1 Autorisation à l’artiste bromontoise Natali Martin d’utiliser sans 
frais la salle du Centre culturel St-John pour la tenue d’une 
activité de levée de fonds 
 

6.4.2 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 
Bromont et l’Association de hockey mineur de Bromont pour 
l’année 2018-2019 
 

6.4.3 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 
Bromont et l’Association Régionale de Kin-Ball de l’Estrie pour 
l’année 2018-2019 
 

6.4.4 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 
Bromont et Bromont sur glace inc. pour l’année 2018-2019 
 

6.4.5 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 
Bromont et le Club d’athlétisme Adrénaline Granby-Bromont 
pour l’année 2018-2019 
 

6.4.6 Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de 
Bromont et le Club de ski de fond Yamaski pour l’année 2018-
2019 et autorisation d’utiliser la voie publique pour des cours 
de ski à roulettes 
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6.4.7 Autorisation et soutien logistique pour la tenue de la Guignolée 
du Dr. Julien et du Centre de pédiatrie sociale Main dans la 
Main 
 

6.4.8 Autorisation et soutien logistique pour la tenue des journées de 
la culture 2018 
 

6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.6 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

6.6.1 Désignation d’un répondant en matière d’accommodement en 
vertu de la Loi favorisant le respect et la neutralité religieuse 
de l’État 

6.7 URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

6.7.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois juillet 
2018 

6.7.2 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 17 juillet 2018 
 

6.7.3 Approbation de plans (PIIA) - Demande visant la construction 
d’un chalet au 150, rue Champlain, Ski Bromont 
 

6.7.4 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant l’installation 
d’une enseigne projetante au 871, rue Shefford 
 

6.7.5 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction 
d’un garage détaché au 163, chemin de Lotbinière 
 

6.7.6 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 11, rue de Chambly 
 

6.7.7 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la modification 
d’un PIIA déjà approuvé - modification du revêtement extérieur 
au 2, rue des Maniolas 
 

6.7.8 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant l’aménagement 
d’une serre au 85, rue des Irlandais 
 

6.7.9 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un garage détaché d’une superficie de 78 m2 au 
lieu de 30,75 m2 maximum, et ayant une toiture dont la pente 
est supérieure à la pente de la toiture de la résidence, malgré 
les normes prévues à l’article 106 du règlement de zonage 
1037-2017, au 28, rue Grégoire, lot 2 928 783, zone P4P-10, 
district Adamsville 
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6.7.10 Approbation de plans (PIIA) – Demande visant 

l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée (garage) 
au 28, rue Grégoire 
 

6.7.11 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un bâtiment temporaire servant de bureau de 
vente immobilière au lieu d'une roulotte comme prévu à l'article 
52 du règlement de zonage 1037-2017, au 1632, route Pierre-
Laporte, lot 5 920 725, zone PDA10-01, district Pierre-Laporte 
 

6.7.12 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
subdivision d’un lot ayant une superficie de 3 137,8 m2 au lieu 
de 10 000 m2 minimum, tel que stipulé à la grille des 
spécifications, annexe C du règlement de zonage 1037-2017, 
lot 2 591 558 (lot projeté 6 263 110), rue des Pins, ZONE P3P-
04, district Pierre-Laporte 
 

6.7.13 Demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’allées d’accès d’une longueur supérieure à 100 
m, malgré l’article 128 du règlement de zonage 1037-2017, sur 
le lot 6 152 016, rue des Frênes, zone P3M-03, district Pierre-
Laporte 
 

6.7.14 Approbation de plans (PIIA) - Demande visant la modification 
d’une condition prévue au projet de lotissement sur la rue des 
Frênes (dossier 2017-30184) 
 

6.7.15 Demande de dérogation mineure visant à régulariser la non-
conformité d’un logement d’appoint aménagé à l’étage d’un 
bâtiment principal, malgré l’interdiction prévue à l’article 45 (2) 
du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 75, rue Hayes, 
lot 4 660 274, zone P3P-05, district Mont-Soleil (dossier 2018-
30171) 
 

6.7.16 Signature d’une entente-cadre pour la réalisation de la phase 5 
du projet résidentiel intégré du Cercle-des-Cantons 
 

6.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

6.8.1 Demande d’aide financière pour les Jeux équestres du Québec 
2018 
 

6.8.2 Demande de soutien logistique du Spectacle Salon aérien des 
Cantons-de-l’Est (SSACE) 2018 
 

6.8.3 Demande d’utilisation des sentiers municipaux et soutien 
logistique dans le cadre de l’événement La Classique Trust le 
stock 
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6.8.4 Demande d’appui pour la tenue du Championnat canadien de 

sports canins attelés à Bromont en 2019 
 

6.8.5 Avis de renouvellement du statut de « Zone touristique » 
 

6.8.6 Demande d’aide financière pour le Bromont CIC 2018 
 

6.9 DIRECTION GÉNÉRALE 

6.9.1 Autorisation à la nomination des membres de la table de 
concertation du Parc des Sommets 

6.9.2 Octroi d’un contrat pour la proposition d’un réseau de sentiers 
cohérents dans le Parc des Sommets 

6.10 RESSOURCES HUMAINES 

6.10.1 Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires, 
occasionnels et étudiants au 6 août 2018 

7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 

7.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité de 
circulation tenue le 21 juin 2018 

7.2 Dépôt d’une pétition de citoyens concernant la limite de vitesse 
sur la route 241 près de la rue Lotbinière 

8. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

9. 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


