SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JANVIER 2019, 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 14 janvier 2019

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 décembre 2018 et du procès-verbal des
séances extraordinaires tenues les 10 et 17 décembre 2018

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination des membres du conseil sur différents comités
pour l’année 2019

4.2

Versement de la contribution de la ville à la Société de
développement économique de Bromont

4.3

Renouvellement de l’adhésion à l’organisme sans but lucratif
« les Gens d’affaires de Bromont » pour l’année 2019

4.4

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

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Adoption du règlement numéro 1037-07-2018 modifiant le
règlement de zonage numéro 1037-2017, tel qu’amendé, afin
de créer les zones PDA10-11 et PDA10-12 à même la zone
P4P-16-01 (rue du Galet)

6.

AFFAIRES COURANTES
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6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

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

6.1.2

Adoption des prévisions budgétaires de l’aéroport RolandDésourdy pour l’exercice financier 2019

6.1.3

Appropriation à la réserve financière des eaux pour financer
certains projets autorisés lors de l’adoption du plan triennal en
immobilisations 2019-2020-2021

6.1.4

Appropriation au fonds des parcs et des terrains de jeux pour
financer un projet autorisé lors de l’adoption du plan triennal
en immobilisations 2019-2020-2021

6.1.5

Appropriation au fonds des carrières et sablières pour le
financement partiel d’un projet de pavage de rues de gravier

6.1.6

Emprunt au fonds de roulement pour le financement de
certains projets autorisés lors de l’adoption du programme
triennal en immobilisations 2019-2020-2021

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Amendement au protocole d’entente P2016-PAR-35 relatif au
projet «Parcours Nature»

6.3.2

Autorisation de signature du protocole d’entente numéro
P2018-ARB-42 entre Ville de Bromont et Investissements
Claricbridge Bromont inc. relatif aux travaux municipaux du
projet « Arborescence »

6.4

LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Autorisation et octroi d’une aide financière à la Fondation des
sports adaptés pour l’organisation d’un camp de ski pour
militaires blessés

6.4.2

Demande d’appui au projet structurant portant sur la mise à
niveau de la piste de BMX pour l’accueil d’événements du
Centre national de cyclisme de Bromont dans le cadre du
Pacte Brome-Missisquoi 2019

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Nomination du président du Comité de circulation

2

6.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

6.6.1

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour le
regroupement
d’achat
en
commun
d’assurances
responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX
et aménagements semblables 2019-2024

6.7

URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6.7.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de
décembre 2018

6.7.2

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 11 décembre 2018

6.7.3

Approbation de plans (PIIA) –Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 309, rue Frontenac (D2018-30331)

6.7.4

Demande de dérogation mineure afin de permettre
l’installation d’une troisième enseigne murale principale sur la
façade avant d’un bâtiment et d’une deuxième enseigne
murale principale sur la façade arrière d’un bâtiment au lieu
d’une seule enseigne sur une façade principale faisant face à
une rue, tel que stipulé au tableau de l’article 239 du règlement
de zonage numéro 1037-2017, au 610, place Champêtre, lot
4 426 021, zone PDA3-01, district Shefford (D-2018-30349)

6.7.5

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant l’installation de
deux enseignes murales au 610, place Champêtre – Burton
(D-2018-30348)

6.7.6

Demande de dérogation mineure visant à régulariser la nonconformité d’un aménagement de stationnement ne
comprenant pas de bandes paysagères à l’extrémité de la
rangée de stationnements située en façade du bâtiment, tel
que stipulé à l’article 145 du règlement de zonage numéro
1037-2017, au 65, rue du Pacifique Est, lot 3 890 980, zone
PDA1-04, district Pierre-Laporte (D-2018-30350)

6.7.7

Demande de dérogation mineure afin d’autoriser des ouvrages
de remblai et d’enrochement qui empiètent dans une bande
riveraine de 15 mètres d’un cours d’eau, sur une profondeur
d’environ 5 mètres, malgré l’interdiction prévue à l’article 209
du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 104, rue
Laprairie, lot 5 791 820, zone P3M-04, district Lac-Bromont (D2018-353)
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6.7.8

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 104, rue Laprairie (D2018-30351)

6.7.9

Demande de dérogation afin de permettre l’augmentation de
la superficie d’une enseigne sur poteau, en droit acquis, d’une
superficie actuelle de 5,4 m² à 7,9 m² au lieu de 4 m², tel que
stipulé au tableau de l’article 240 du règlement de zonage
numéro 1037-2017, au 95, rue de Montmorency, lot 2 591 685,
zone P6-16, district Mont-Brome (D-2018-30355)

6.7.10

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant l’ajout d’un
panneau publicitaire sur une enseigne existante au 95, rue de
Montmorency- Château Bromont (D-2018-30354)

6.7.11

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant l’ajout d’une
terrasse couverte à l’avant du bâtiment et l’ajout d’une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, au 647, rue
Shefford (D-2018-30358)

6.7.12

Approbation de plans (PIIA) – Modification d’une demande
déjà approuvée visant le remplacement du revêtement Maibec
par du revêtement de fibro-ciment, au 881, rue du Violoneux
(D-2018-30357)

6.7.13

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’un garage détaché au 30, rue Cooley (D-2018-30359)

6.7.14

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale isolée, incluant
l’ajout d’un étage, au 135, chemin de Granby (D-2018-30360)

6.7.15

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 290, rue des Lauriers
(D-2018-30361)

6.7.16

Demande de dérogation mineure afin de permettre la
construction d’un garage détaché ayant une superficie
d’implantation 93,5 m² au lieu de 70 m² maximum, possédant
une porte de garage d’une hauteur de 3,8 mètres au lieu de 3
mètres maximum et construit dans la partie du terrain
comprise entre le mur du bâtiment principal et la ligne de rue,
malgré l’interdiction prévue à l’article 106 du règlement de
zonage numéro 1037-2017, au 290, rue des Lauriers, lot 3 745
279, zone P3M-01, district Lac-Bromont (D-2018-30363)

6.7.17

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la construction
d’un garage détaché au 290, rue des Lauriers (D-2018-30362)
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6.7.18

Approbation de plans (PIIA) – Demande visant la modification
du projet résidentiel intégré du Club des Cantons (projet
Arborescence) (D-2018-30179)

6.7.19

Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et
d’espaces naturels pour les lots 2 929 892, 2 929 894, 2 929
900 et 2 930 041, chemin Miltimore

6.7.20

Nomination d’une nouvelle rue, lot projeté 5 584 263, dans le
projet résidentiel « Domaine des Lacs »

6.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6.8.1

Appui au projet proposé par l’Association équestre Centaure
dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi 2019

6.8.2

Appui au projet proposé par Bromont en Art dans le cadre du
Pacte Brome-Missisquoi 2019

6.8.3

Appui au projet proposé par Bromont la Nuit dans le cadre du
Pacte Brome-Missisquoi 2019

6.8.4

Appui au projet proposé par le Salon Roche Papier Ciseaux
dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi 2019

6.8.5

Appui au projet relatif au transport collectif proposé par la Ville
de Bromont dans le cadre du pacte Brome-Missisquoi 2019

6.8.6

Autorisation et soutien logistique au Défi Ski Leucan 2019 à
Bromont, montagne d’expériences

6.9

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9.1

Renouvellement de l’adhésion à l’Organisme de bassin
versant de la Yamaska (OBV Yamaska) pour l’année 2019

6.9.2

Modification d’autorisation à déposer une demande d’aide
financière au Programme de soutien des actions de
préparation aux sinistres, dont les mesures afin de respecter
le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistres - Volet 2

6.9.3

Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de
Bromont et les Amis des sentiers de Bromont et octroi d’une
aide financière pour l’entretien des sentiers municipaux pour
l’année 2019

6.10

RESSOURCES HUMAINES
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6.10.1

Création de deux (2) postes de chefs de division au service de
sécurité incendie et nomination au poste chef de division
Opération et au poste de chef de division Prévention

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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