ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 JANVIER 2020, À 19H30
1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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 décembre 2019 et des procès-verbaux
des séances extraordinaires tenues les 9 et 16 décembre
2019

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
membres du conseil

4.2

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

4.3

Participation des membres du conseil aux différents
congrès et colloques pour l’année 2020

4.4

Versement de la contribution de la Ville de Bromont à la
Société de développement économique de Bromont
(SODEB)

4.5

Renouvellement de l'adhésion à l'organisme sans but
lucratif "Les gens d'affaires de Bromont" pour l'année 2020

4.6

Appui à la demande de création d'un nouveau fonds pour
financer la réfection du réseau routier local

4.7

Nomination des membres du conseil sur différents comités
pour l'année 2020

4.8

Contribution financière à la Fondation du maire de la Ville
de Bromont

1

4.9

Autorisation au maire à participer aux comités permanents
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt
numéro 1083-2020 décrétant des dépenses en
immobilisations de 4 585 000 $ et un emprunt de
4 585 000$

5.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt
numéro 1084-2020 décrétant une dépense et un emprunt de
1 130 000 $ pour la réfection de l'aqueduc et des égouts sur
une partie de la rue Joliette et de la rue Papineau

5.3

Avis de motion du règlement numéro 1037-16-2020
modifiant le règlement de zonage 1037-2017, tel
qu'amendé, afin d’ajouter l’usage hébergement expérientiel
à la classe d’usage restauration divertissement et
hébergement et de modifier la grille de la zone PDA10-04
afin d’y autoriser l’usage d’hébergement expérientiel

5.4

Adoption du premier projet de règlement de zonage numéro
1037-16-2020 modifiant le règlement de zonage 10372017, tel qu'amendé, afin d’ajouter l’usage hébergement
expérientiel à la classe d’usage restauration divertissement
et hébergement et de modifier la grille de la zone PDA1004 afin d’y autoriser l’usage d’hébergement expérientiel

5.5

Avis de motion du règlement numéro 1039-02-2020
modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architectural (PIIA) numéro 1039-2017, tel
qu'amendé, visant à assujettir la délivrance d'un permis
pour un usage "hébergement expérientiel" au règlement
relatif aux PIIA dans les zones prioritaires de
développement (PDA10)

5.6

Adoption du premier projet de règlement 1039-02-2020
modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architectural (PIIA) numéro 1039-2017, tel
qu'amendé, visant à assujettir la délivrance d'un permis
pour un usage "hébergement expérientiel" au règlement
relatif aux PIIA dans les zones prioritaires de
développement (PDA10)

5.7

Adoption du règlement numéro 1044-01-2019 modifiant le
règlement numéro 1044-2017 sur les ententes relatives aux
travaux municipaux

5.8

Adoption du règlement numéro 1081-2019 décrétant
l’imposition des taux de taxation et la tarification de
différents services municipaux pour l’année 2020
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5.9

Adoption du règlement d'emprunt numéro 1082-2019
décrétant une dépense et un emprunt de 2 750 000 $ pour le
prolongement des infrastructures municipales sur le
boulevard de l'Innovation et sur la rue Unifix

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 décembre
2019

6.1.2

Adoption des prévisions budgétaires de l'aéroport RolandDésourdy pour l'exercice financier 2020

6.1.3

Adoption d'une révision budgétaire de l'Office d'habitation
Brome-Missisquoi

6.1.4

Emprunt au fonds de roulement pour le financement de
certains projets autorisés lors de l'adoption du plan triennal
en immobilisations 2020-2021-2022

6.1.5

Appropriation au fonds des carrières et sablières pour le
financement partiel d’un projet de pavage du chemin de
Granby autorisé lors de l’adoption du plan triennal en
immobilisations 2020-2021-2022

6.1.6

Appropriation à la réserve financière des eaux pour financer
certains projets autorisés lors de l’adoption du plan triennal
en immobilisations 2020-2021-2022

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Aucun

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Établissement d’une servitude pour la transmission de gaz
naturel affectant une partie du lot 3 317 792, cadastre
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford,
chemin Saxby Sud

6.3.2

Échange du lot 4 803 991 contre les lots 4 803 976, 4 803
979, 4 803 980 et 4 803 983, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, renonciation partielle
à une servitude de non-accès et établissement d’une
servitude de non-accès, bretelle Nord de la Sortie 78 de
l’Autoroute des Cantons-de-l’Est, à l’intersection des
chemins Bergeron et Saxby Sud et du boulevard de
Bromont

6.3.3

Résolution générale de principe – projet Samara

3

6.3.4

Adhésion de Ville de Bromont à l’entente-cadre intervenue
entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et
Énergir, s.e.c. (Énergir)

6.4

LOISIRS,
SPORTS,
COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Autorisation de verser les revenus associés à la vente des
billets de la série de conférences "Rencontres de gens d'ici"
à des organismes reconnus par la Ville

6.4.2

Autorisation à déposer une demande au Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS – EBI) au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) pour l’aménagement de
terrains de pickleball au Campus Germain-Désourdy

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un véhicule
2020, neuf, Ford utilitaire Police Interceptor Hybride (044POL-I-19)

6.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

6.6.1

Acceptation et autorisation de signature d’une entente de
services de géographie électorale entre la Ville de Bromont
et Innovision+ inc.

6.7

URBANISME,
PLANIFICATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt de la liste des permis du mois de décembre 2019

6.7.2

Adoption du procès-verbal de la séance du comité
consultatif d’urbanisme du 10 décembre 2019

6.7.3

2019-30288 : Approbation de plans – Demande visant la
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 9, rue
Jones

6.7.4

2019-30290 : Demande de dérogation mineure afin de
permettre l’aménagement d’un logement d’appoint ayant
une superficie de 83 m² au lieu de 70 m² maximum, tel que
stipulé à l’article 45 du règlement de zonage numéro 10372017 au 304, rue de La Mitis, lots 6 138 212 et 4 285 866,
zone P3P-05, district Mont-Soleil

6.7.5

2019-30289 : Approbation de plans – Demande visant la
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 304, rue
de La Mitis
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CULTURE

ET

VIE

ET

6.7.6

2019-30292 : Demande de dérogation mineure afin de
permettre l’installation de deux enseignes, apposées à plat
sur un autre mur qu'une façade faisant face à la rue, ayant
une superficie respective de 4,46 m² et 13,69 m² au lieu du
2 m² maximum et une hauteur respective de 2,43 m et 3,14
m au lieu de 1,5 m maximum tel que stipulé au tableau de
l'article 239 du règlement sur le zonage 1037-2017 au 8,
boulevard de Bromont, local 102, lot 2 593 537, zone
PDA3-02, district Mont-Brome

6.7.7

2019-30291 : Approbation de plans – Demande visant
l’installation de trois enseignes au 8 boulevard de Bromont,
local 102 - Thaï Zone

6.7.8

2019-30294 : Demande de dérogation mineure afin de
régulariser la localisation d’une résidence unifamiliale
isolée située à 2,8 m de la ligne latérale gauche de lot au
lieu de 3 m minimum, tel que stipulé à la grille des
spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 10372017 au 160 rue Montcalm, lot 2 930 313, zone P4M-08,
district Mont-Soleil

6.7.9

2019-30295 : Approbation de plans – Demande visant la
construction d’une résidence unifamiliale isolée au 730,
chemin de Gaspé, unité 251

6.7.10

2019-30298 : Approbation de plans – Demande visant le
remplacement des enseignes existantes au 22 boulevard de
Bromont - Van Houtte

6.7.11

Demande d’appui dans le cadre d’une demande de
financement relative à la Stratégie québécoise de réduction
de l’herbe à poux – Ville de Lac-Brome

6.7.12

Entente de services entre la Ville de Bromont et
l’Organisme Action conservation du bassin-versant du lac
Bromont (ACBVLB) et octroi d’une contribution financière
pour la réalisation d’actions pour le maintien, le suivi et
l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Bromont pour
l’année 2020

6.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6.8.1

Appui au projet proposé par Bromont en Art dans le cadre
du Pacte Brome-Missisquoi 2020

6.9

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9.1

Approbation d’une entente de partenariat entre la Ville de
Bromont et les Amis des sentiers de Bromont et octroi
d’une aide financière de 150 000 $ pour l’entretien des
sentiers municipaux pour l’année 2020
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6.9.2

Modification d’une entente de partenariat entre la Ville de
Bromont et les Amis des sentiers de Bromont pour la
réalisation des travaux de mise à niveau des sentiers prévus
selon l’entente du Programme de soutien à la mise à niveau
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air

6.9.3

Modification d'une entente de partenariat entre Ville de
Bromont et les Amis des sentiers pour l'aménagement de
sentiers dans le projet du parc des Sommets dans le cadre
du financement obtenu avec la Fondation Hydro-Québec
pour l'environnement.

6.9.4

Adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Bromont

6.10

RESSOURCES HUMAINES

6.10.1

Dépôt de la liste d'engagement surnuméraires, occasionnels
et étudiants au 13 janvier 2020

6.10.2

Nomination au poste d'opérateur-journalier

6.10.3

Nomination au poste de chauffeur-journalier

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité
consultatif de la famille du 18 décembre 2019

8.

AFFAIRES NOUVELLES

8.1

Aucun

9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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