
                                                                                    
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bromont tenue le lundi le 5 novembre 
2018 à 19 h 30, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville sis au 88, boulevard de Bromont, à 
Bromont:  
 
Étaient présents les conseillères et conseillers PIERRE DISTILIO, CLAIRE MAILHOT, 
MICHEL BILODEAU, JACQUES LAPENSÉE, RÉAL BRUNELLE et MARC-EDOUARD 
LAROSE.  

 
Le tout formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur LOUIS VILLENEUVE. 

 
Monsieur ÉRIC SÉVIGNY, directeur général et Me CATHERINE NADEAU, greffière, étaient 
également présents. 

2018-11-804 
 

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 
 
ATTENDU QUE les lots 5918 103, 5 918 104, 5 918 105 et 5 316 476, cadastre officiel du Québec, 
situés sur le chemin Missisquoi devaient selon le souhait du propriétaire être vendus en un seul lot; 
 
ATTENDU QUE le chemin d’accès situé sur les lots 5 918 103 et 5 918 104 permettra un accès 
sécuritaire au parc des Sommets pour les véhicules d’urgence et de services;  
 
ATTENDU QUE le chemin d’accès sera le seul accès au parc des Sommets en emprise municipal 
accessible à l’année ; 
 
ATTENDU QUE l’approche reliée à l’acquisition de ces lots est de procéder à une opération cadastrale 
permettant de conserver seulement les emprises nécessaires afin de sécuriser l’accès au parc des 
Sommets. Les terrains et espaces excédentaires seront revendus au prix du marché, et ce, dans l’optique 
de minimiser les coûts réels de l’investissement ; 
 
ATTENDU QU’une promesse d’achat d’un montant de 1 025 000$ plus les taxes applicables a été 
signée par Éric Sévigny, directeur général de la Ville et acceptée par le propriétaire le 26 octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE le contrat de vente devra être reçu par un notaire choisit par l’acheteur dans les 60 
jours suivants la signature de la promesse d’achat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT  
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’autoriser l’acquisition des lots 5 918 103, 5 918 104, 5 918 105 et 5 316 476, cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Brome, situé sur le chemin Missisquoi. 
 
De ratifier l’offre d’achat signée par Éric Sévigny, directeur général, le 24 octobre 2018, et par madame 
Johanne Dean, le 26 octobre 2018. 
 
De donner un mandat à un notaire pour la préparation et la publication de l’acte de vente et d’autoriser 
le maire et la greffière à signer tous les documents afférents à cette transaction. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésoriers à approprier la somme de 1 025 000$ plus les taxes 
applicables à même l’excédent de fonctionnement non affecté et de l’affecter au paiement de cette 
dépense. 

ADOPTÉE 

  


