⚠ 𝗔𝗩𝗜𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧 ⚠
En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, les séances du conseil municipal de la Ville
de Bromont se tiendront sans la présence du public, et ce, jusqu’à nouvel avis.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dont l’application est temporaire. Cette mesure a pour objectif le
respect des règles sanitaires en vigueur, le tout en conformité avec l’arrêté 2020-029.
Comme à l’habitude, la séance du conseil sera webdiffusée sur le site Internet de la Ville de Bromont, sa
chaîne Youtube et sa page Facebook.
Les citoyens désirant acheminer leurs questions portant sur l’ordre du jour, pourront le faire par courriel à
l’adresse greffe@bromont.com jusqu’au lundi 11 janvier à 16 h. Toutes les coordonnées (nom, adresse,
numéro de téléphone) doivent apparaître dans le courriel afin de contacter les personnes s’il y a lieu. Les
citoyens pourront poser des questions pendant la séance en les écrivant dans la section “Commentaires”
de la page Facebook de la Ville de Bromont en indiquant le nom complet et celui de la rue, sans quoi les
questions ne seront pas traitées. Les questions seront prises en compte jusqu’à ce que la deuxième
période de questions débute.

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER
2021, 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 7 décembre 2020 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14
décembre 2020

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Appui à la candidature de la zone d'innovation de
Bromont

4.2

Participation financière de la Ville à la Guignolée du
Centre Marguerite-Dubois 2020

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1031-15-2020 modifiant le règlement
numéro 1031-2016, tel qu'amendé, relatif à la
circulation et au stationnement
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5.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1098-2021 décrétant une dépense et un
emprunt de 2 425 000 $ pour le prolongement des
infrastructures municipales sur le boulevard de
Montréal

5.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1099-2021 décrétant une dépenses et un
emprunt de 1 315 000 $ pour la réfection de
l'aqueduc et des égouts sur la rue Windsor et une
partie de la rue Champlain ainsi que sur la rue
Messier

5.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1100-2021 décrétant des dépenses en
immobilisations de 4 200 000 $ et un emprunt de 4
200 000 $

5.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1101-2021 décrétant une dépense et un
emprunt de 2 435 000 $ pour les travaux de voirie sur
la rue Windsor et une partie de la rue Champlain ainsi
que sur la rue Messier

5.6

Avis de motion et dépôt du premier projet de
règlement numéro 1037-21-2021 modifiant le
règlement de zonage numéro 1037-2017, tel
qu'amendé, afin d'ajouter l'usage conditionnel
SERVICE DE REMORQUAGE à la zone PDA1-04

5.7

Adoption du premier projet de règlement numéro
1037-21-2021 modifiant le règlement de zonage
numéro 1037-2017, tel qu'amendé, afin d'ajouter
l'usage conditionnel SERVICE DE REMORQUAGE à la
zone PDA1-04

5.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1041-03-2021 modifiant le règlement relatif
aux permis et certificats numéro 1041-2017, tel
qu'amendé, afin d'ajouter les nouvelles obligations
qui découlent du règlement numéro 1088-2020 relatif
au paiement d'une contribution destinée à financer
tout ou partie de dépenses liées à l'ajout,
l'agrandissement ou la modification d'infrastructures
ou d'équipements municipaux

5.9

Adoption du projet de règlement numéro 1041-032021 modifiant le règlement relatif aux permis et
certificats numéro 1041-2017, tel qu'amendé, afin
d'ajouter les nouvelles obligations qui découlent du
règlement numéro 1088-2020 relatif au paiement
d'une contribution destinée à financer tout ou partie
de dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la
modification d'infrastructures ou d'équipements
municipaux
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5.10

Adoption du règlement numéro 1044-02-2020
modifiant le règlement numéro 1044-2017, tel
qu'amendé, sur les ententes relatives aux travaux
municipaux

5.11

Adoption du règlement numéro 1097-2020 décrétant
l'imposition des taux de taxation et la tarification de
différents services municipaux pour l'année 2021

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31
décembre 2020

6.1.2

Emprunt au fonds de roulement pour le financement
de certains projets autorisés lors de l'adoption du
plan triennal en immobilisations 2021-2022-2023

6.1.3

Appropriation à la réserve financière des eaux pour
financer certains projets autorisés lors de l’adoption
du plan triennal en immobilisations 2021-2022-2023

6.1.4

Appropriation au poste de revenus reportés des
carrières et sablières pour le financement partiel du
pavage majeur de l'année 2021 tel qu'autorisé lors de
l’adoption du plan triennal en immobilisations 20212022-2023

6.1.5

Appropriation au poste de revenus reportés des parcs
et terrains de jeux pour financer certains projets
autorisés lors de l'adoption du plan triennal en
immobilisations 2021-2022-2023

6.1.6

Adoption des prévisions budgétaires de l'Office
municipal d'habitation Brome-Missisquoi

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Vente du lot 2 591 142, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, rue du MontBerthier

6.3.2

Report de la date de réalisation des travaux de la
piste cyclable et piétonne bidirectionnelle sur le pont
de la rue Shefford

6.3.3

Habilitations pour l'administration et l'application du
règlement numéro 1014-2014 relatif à l'occupation
du domaine public
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6.4

LOISIRS,
SPORTS,
COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Amendement à la convention du Programme d’appel
de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 du
Ministère de la Culture et des Communications

6.4.2

Autorisation à déposer une demande d'aide
financière au Pacte Brome-Missisquoi 2021 de la
MRC
Brome
Missisquoi
pour
le
projet
d'agrandissement
de
Jardin
Communautaire
Écologique les Coccinelles de Bromont (JCECB)

6.4.3

Autorisation à déposer une demande d’aide
financière au Fonds « En Montérégie, on bouge » de
Loisir et Sport Montérégie pour l’achat de matériels
en sport, loisir et plein air

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

6.6.1

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des
membres du conseil municipal

6.7

URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

6.7.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois
de décembre 2020

6.7.2

Adoption du procès-verbal de la séance du comité
consultatif d’urbanisme du 15 décembre 2020

6.7.3

2020-30281 : Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 50, rue de la Topaze

6.7.4

2020-30286 : Demande de dérogation mineure afin
d’autoriser la construction d’une résidence
unifamiliale isolée à une distance de 2 m de la ligne
latérale droite au lieu de 3 m minimum et ayant un
empiètement de 3 m (coin arrière droit du bâtiment)
dans une bande de protection riveraine de 10 m , le
tout tel que stipulé à la grille des spécifications de
l'annexe C et à l’article 209, respectivement, du
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 500, rue
Marcel-R.- Bergeron, lot 5 031 389, zone P4P-21,
district Mont-Brome
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CULTURE

ET

VIE

6.7.5

2020-30282 : Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 500, rue Marcel-R.- Bergeron

6.7.6

2020-30285 : Demande de dérogation mineure afin
de permettre la construction d’un bâtiment
accessoire possédant un type de revêtement
différent de celui du bâtiment principal et implanté en
cour avant sur un terrain ayant une bande boisée,
entre la construction et la voie publique, d’une largeur
de 2 m au lieu de 10 m minimum, le tout tel que
stipulé aux dispositions applicables aux bâtiments
accessoires à l’article 106 (13) et aux dispositions
additionnelles à l’article 106 (4) du règlement de
zonage numéro 1037-2017 au 15, rue de la Rigole, lot
2 929 447, zone P3M-03, district Pierre-Laporte

6.7.7

2020-30284 : Approbation de plans – Demande
visant la construction d’un bâtiment accessoire
(garage incluant un abri d’auto) au 15, rue de la
Rigole

6.7.8

2020-30287 : Demande de dérogation mineure afin
d’autoriser l’implantation d’une serre agricole en toile
à 135 m de la voie publique au lieu de 150 m
minimum, tel que stipulé à l’article 69 (8) du
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 81,
chemin Belval, lots 2 590 908, 2 590 907, zone P1F04, district Adamsville

6.7.9

2020-30205 : Approbation de plans – Demande
visant la subdivision du lot 3 710 298 afin de créer 3
lots résidentiels sur la rue des Lauriers

6.7.10

2020-30197 : Approbation des plans – Ajout d’un
modèle de résidence unifamiliale jumelée dans la
phase II du projet Parcours Nature, rue GeorgeAdams

6.7.11

2020-30253 : Modification de la demande de
dérogation mineure afin de régulariser la
construction d’une piscine creusée et ses
accessoires et d’une terrasse empiétant dans la
bande de protection riveraine de 10 m d’un cours
d’eau, malgré l’interdiction prévue à l’article 209 du
règlement de zonage numéro 1037-2017, au 74, rue
Louis-Philippe 1er, lot 2 592 103, zone P3D-07,
district Shefford

6.7.12

2020-30291 : Approbation de plans – Demande
visant la construction de 4 modèles de résidence
unifamiliale isolée pour les phases 2 et 3 du projet
Faubourg 1792, rue du Faubourg
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6.7.13

2020-30290 : Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 74, rue Champlain

6.7.14

Renouvellement de l'adhésion à l'organisme de
Bassin Versant de la Yamaska (OBV Yamaska) pour
l'année 2021

6.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6.8.1

Soutien logistique et autorisation d’un prêt d’un
véhicule de patrouille pour fins de tournage à la
compagnie Walk of Fame Entertainment

6.9

DIRECTION GÉNÉRALE

6.10

RESSOURCES HUMAINES

6.10.1

Lettre d'entente règlement des griefs 2019-04, 201905 et 2019-06

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité de
transport actif du 26 novembre 2020

7.2

Dépôt d'une pétition concernant
vétérinaire au 730, rue Shefford

8.

AFFAIRES NOUVELLES

9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6

une

clinique

