SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 NOVEMBRE 2018, 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 5 novembre 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 2 octobre 2018 et de la séance
extraordinaire tenue le 22 octobre 2018

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du
Québec (UMQ) pour l’année 2019

4.2

Appui à la campagne de sensibilisation « Villes pour la vie –
Villes contre la peine de mort »

4.3

Motion de félicitations à la famille Pépin

4.4

Participation et dévoilement des finalistes aux Prix excellence
Plein air 2018 pour la nomination de la Ville de Bromont dans
la catégorie « Prix partenaire »

4.5

Soutien financier à l’organisme opération Nez Rouge

4.6

Nomination d’un maire suppléant pour la période du 6
novembre 2018 au 4 novembre 2019

4.7

Participation d’un élu à l’atelier « Infolab #2 - Art, affaires et
territoire » organisé par Culture Montérégie

5.

RÈGLEMENTS
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5.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 92317-2018 modifiant certaines dispositions du règlement numéro
923-2006, tel qu’amendé, sur les nuisances

5.2

Adoption du règlement numéro 923-16-2018 modifiant
certaines dispositions du règlement numéro 923-2006, tel
qu’amendé, sur les nuisances

5.3

Adoption du règlement numéro 1031-08-2018 modifiant
certaines dispositions du règlement numéro 1031-2016, tel
qu’amendé, relatif à la circulation et au stationnement

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 octobre 2018

6.1.2

Adoption d’une révision budgétaire de l’Office municipal
d’habitation de Bromont (exercice financier 2018)

6.1.3

Annulation financement à même la réserve des eaux de
certaines dépenses en immobilisations – exercice financier
2018

6.1.4

Annulation financement par le fonds de roulement – exercice
financier 2018

6.1.5

Annulation financement à même l’excédent de fonctionnement
non affecté – exercice financier 2018

6.1.6

Annulation financement à même la réserve des Parcs et
Terrains de jeux – exercice financier 2018

6.1.7

Adoption des amendements budgétaires au 31 octobre 2018

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

Cession à titre de contribution de fins de parc, de terrains de
jeux et d’espaces naturels, donation à des fins écologiques et
création d’une servitude de conservation et de servitudes
accessoires – Mont gale

6.3.2

Modification du protocole d’entente P2014-BGL-30 « Boisé du
Golf des Lacs »
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6.3.3

Abolition du manuel d’application du plan directeur de gestion
des eaux pluviales

6.3.4

Acceptation d’une convention intervenue entre le propriétaire
du lot 2 930 835 et Ville de Bromont

6.3.5

Adjudication de contrat - Fourniture de produits chimiques
pour le regroupement d’achats de la Montérégie

6.4

LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Autorisation et soutien logistique du bazar de Noël 2018

6.4.2

Autorisation de la coordonnatrice en culture et vie
communautaire à siéger sur le conseil d’établissement de
l’école de la Chantignole

6.4.3

Autorisation et soutien logistique d’une danse dans le cadre de
la Journée internationale des droits des enfants 2018

6.4.4

Autorisation à l’appui à la promotion et lancement de la période
des inscriptions à l’événement la marche / La marche au profit
de la Maison au Diapason 2019

6.4.5

Annulation et remplacement de la résolution numéro
2018-10-679 concernant l’autorisation et soutien logistique
pour la tenue de la Guignolée annuelle de la paroisse SaintFrançois-Xavier

6.4.6

Autorisation du coordonnateur en sports, loisirs et plein air à
siéger sur le conseil d’administration de Loisir et sport
Montérégie

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Aide financière pour la formation des pompiers

6.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

6.7

URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6.7.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’octobre
2018

6.7.2

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du Comité
consultatif d’urbanisme tenue le 23 octobre 2018
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6.7.3

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 35, rue George-Adams
(dossier 2018-30330)

6.7.4

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée, rue Bruce, lot 3 163 460
(dossier 2018-30332)

6.7.5

Demande de dérogation mineure afin de permettre la
construction d’un garage détaché d’une superficie de 40,19
m2, représentant 57 % de la superficie d’implantation du
bâtiment principal au lieu de 50 % maximum, et possédant une
largeur de 5,49 mètres, représentant 69 % de la largeur du
bâtiment principal faisant face à la rue au lieu de 50 %
maximum, tel que stipulé à l’article 106 du règlement de
zonage numéro 1037-2017, au 154, rue des Golfeuses, lot 4
521 002, zone P4P-27 , district Pierre-Laporte (dossier 201830329)

6.7.6

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 154, rue des Golfeuses
(dossier 2018-30327)

6.7.7

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 154, rue des Golfeuses
(dossier 2018-30328)

6.7.8

Demande d’autorisation à la CPTAQ visant à permettre
l’établissement de servitudes d’utilité publique sur une partie
du lot 2 591 870 – Projet Cité des Lacs

6.7.9

Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et
d’espaces naturels au 16, rue Grégoire, lot 2 928 784

6.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6.8.1

Appui à la promotion et lancement de la période des
inscriptions à l’événement Cross Triathlon Bromont 2019

6.9

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9.1

Acquisition des lots 5 918 103, 5 918 104, 5 918 105 et
5 316 476, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Brome – chemin Missisquoi

6.9.2

Ajout de représentants citoyens à la table de concertation du
Parc des Sommets
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6.9.3

Autorisation à déposer une demande d’aide financière au
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratiques d’activités de plein air

6.9.4

Acceptation des conditions et engagement à utiliser le montant
de 10 000 $ à des fins d’aménagement pour les personnes à
mobilité réduite dans le Parc des Sommets

6.9.5

Entente de partenariat entre la Ville de Bromont et Éditions
média plus communication

6.9.6

Restructuration administrative au sein de l’organisation

6.10

RESSOURCES HUMAINES

6.10.1

Nomination au poste de secrétaire au service des incendies

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité de
circulation tenue le 20 septembre 2018

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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