ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 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 du 6 avril 2020

3.2

Dépôt d'un procès-verbal de correction - Résolution
2020-04-177

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Motion de félicitations - Jacques Lapensée,
récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur
du Québec

4.2

Mesures pour éviter la propagation du COVID-19

4.3

Autorisation et appui au projet sur le perron « front
porch »

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1080-02-2020 modifiant le règlement numéro
1080-2019, tel qu'amendé, décrétant l'adoption des
tarifs de la Ville de Bromont (exercice financier 2020)

5.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1091-2020 concernant la division du territoire
de la Ville en six (6) districts électoraux et abrogeant
le règlement 1035-2016

5.3

Adoption du projet de règlement numéro 1091-2020
concernant la division du territoire de la Ville en six (6)
districts électoraux et abrogeant le règlement 10352016

5.4

Adoption du règlement numéro 1080-01-2020
modifiant le règlement numéro 1080-2019 décrétant
l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont (Exercice
financier 2020)

1

5.5

Adoption du règlement numéro 1081-01-2020
modifiant le règlement numéro 1081-2020 relatif à
l'imposition des taux de taxation et la tarification de
différents services municipaux pour l'année 2020

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril
2020

6.1.2

Dépôt du rapport financier 2019

6.1.3

Appropriation à même l'excédent de fonctionnement
non affecté d'un montant de 500 000 $ pour le
vélodrome couvert du Centre National de cyclisme de
Bromont

6.1.4

Appropriation au revenus reportés des parcs et
terrains de jeux pour financer des projets autorisés
lors de l'adoption du plan triennal en immobilisations
2020-2021-2022

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication d'un contrat de travaux de scellement de
fissures sur multiples rues pour l'année 2020 (037-TPI-20)

6.2.2

Approbation
des
travaux
d'arpentage
de
rechargement, de remplacement de ponceau et de
reprofilage de fossé sur le chemin Choinière et
partage des coûts avec la municipalité de Brigham

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Adjudication d'un contrat pour les travaux de
prolongement des infrastructures sur Innovation et
Unifix (009-ST-P-20)

6.3.2

Achat du lot 5 584 264, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, rue des Sureaux

6.4

LOISIRS,
SPORTS,
COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Approbation d’ententes de partenariat entre la Ville de
Bromont et trois organismes de loisirs et
communautaires pour l'année 2020

6.4.2

Non-adjudication du contrat de construction d'un
pavillon au parc Grégoire (036-SLC-I-20)

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Annulation du constat d'infraction #052771
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CULTURE

ET

VIE

6.5.2

Non-adjudication du contrat d'acquisition d'un camion
auto échelle articulée/plateforme/pompe, neuf ou
démonstrateur, année 2018 ou plus récent (029-SSI-P20)

6.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

6.6.1

Aucun

6.7

URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6.7.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois
d'avril 2020

6.7.2

Adoption du procès-verbal de la séance du comité
consultatif d’urbanisme du 21 avril 2020

6.7.3

2020-30074 : Approbation de plans – Demande visant
à modifier le plan directeur d’aménagement du projet
Faubourg 1792 et du projet résidentiel intégré au 15,
rue du Faubourg, pour la gestion des matières
résiduelles

6.7.4

2020-30076 : Approbation de plans – Demande visant
l’installation d’une enseigne au 793, rue Shefford –
Centre de santé dentaire de Bromont

6.7.5

2020-30077 : Demande de dérogation mineure afin de
régulariser la non-conformité d'un bâtiment principal
implanté à 1,69 m de la ligne latérale au lieu de 5 m tel
que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C
du règlement de zonage 1037-2017 au 11, rue SaintRémi, lot 2 929 929, zone P3M-05, district LacBromont

6.7.6

2020-30079 : Approbation de plans – Demande visant
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au
106, rue de Stanstead (lot 2 930 890)

6.7.7

2020-30080 : Approbation de plans – Demande visant
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au
411, rue de la Couronne

6.7.8

2020-30081 : Approbation de plans – Modification
d’une demande déjà approuvée visant la modification
d’un garage détaché au 380, rue Dorchester

6.7.9

2020-30083 : Approbation de plans – Modification
d’une demande déjà approuvée visant la modification
de l’architecture et la zone de construction au 91,
chemin de Granby (lot 2 930 022)

6.7.10

2020-30084 : Demande de dérogation mineure afin
d’autoriser le lotissement d’une rue se terminant en
cul-de-sac d’une longueur maximale de 750 m au lieu
de 300 m tel que stipulé à l’article 42 du règlement de
lotissement numéro 1038-2017, rue Unifix, lots 2 929
002 et 5 916 090, zone PDA2-02, district Adamsville
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6.7.11

2020-30085 : Approbation de plans – Demande visant
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au
500, rue de l’Émeraude

6.7.12

2020-30086 : Approbation de plans – Demande visant
la construction d’un bâtiment commercial au 10,
chemin de Gaspé - Clinique podiatrie

6.7.13

2020-30088 : Approbation de plans – Demande visant
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au
9, rue de l’Horizon

6.7.14

2020-30068 : Approbation de plans – Modification
d’une partie du plan directeur d’aménagement du
projet résidentiel intégré La Cité des Lacs, bâtiments
B-1 à B-3, rue de l’Aigle, lot 6 302 005

6.7.15

2020-30087 : Approbation de plans – Demande visant
à modifier l’architecture pour deux résidences
unifamiliales isolées dans le plan directeur
d’aménagement du projet Faubourg 1792, carré des
Loyalistes

6.7.16

2020-30089 : Demande de dérogation mineure afin de
permettre l’installation d’une habitation unimodulaire
d’une dimension de 12,8 m x 3,66 m au lieu de 15 m x
4,2 m minimum, tel que stipulé à l’article 88 du
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 1617, rue
Shefford, unité 117, zone P4P-16, district PierreLaporte

6.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6.8.1

Aucun

6.9

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9.1

Autorisation de stationnement par vignettes pour les
Amis des sentiers

6.9.2

Demande de pré-autorisation au Service canadien de
la faune, Environnement et changement climatique
Canada pour le projet de don écologique du lot 6 352
013, cadastre officiel du Québec, circonscription
foncière de Brome, rue Knowlton

6.9.3

Avenant aux conventions d'aide financière en lien
avec les projets du parc des Sommets pour des
demandes de report de la date de fin des travaux

6.10

RESSOURCES HUMAINES

6.10.1

Confirmation au poste à durée indéterminée de
directeur au service des travaux publics

6.10.2

Confirmation au poste à durée indéterminée de
coordonnatrice aux services techniques
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6.10.3

Nomination au poste de secrétaire au service des
travaux publics, statut permanent temps complet

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Dépôt de la 408e assemblée extraordinaire de la
RARCE tenue le 18 mars 2020

7.2

Dépôt des commentaires et questions pour les
règlements d'emprunt 1085-2020, 1087-2020 et 10902020

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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