Le public à nouveau admis aux séances du conseil municipal à Bromont
La prochaine séance du conseil municipal de Bromont se tiendra en présence des élus et d’un nombre
restreint de citoyens, à l’hôtel de ville situé au 88 boulevard de Bromont, le 15 novembre 2021 à 19 h 30.
Le nombre de places dans la salle est limité afin de respecter les consignes sanitaires en place pour
combattre la COVID-19. Afin de se conformer à la distanciation de 1 mètre, la séance accueillera un
maximum de 20 citoyens dans la salle du conseil. Les personnes qui souhaitent être présentes doivent
s’inscrire avant le lundi 15 novembre à midi en envoyant un courriel à greffe@bromont.com. Leur
présence sera confirmée en cours d’après-midi.
Les citoyens admis à l’hôtel de ville devront suivre les consignes habituelles de désinfection des mains
et du port du masque, en plus de signer le registre à l’entrée. Les portes de l’hôtel de ville ouvriront à
19 h 15, soit 15 minutes avant le début de la séance.
Webdiffusion
Les séances du conseil municipal sont toujours diffusées en Facebook Live sur la page officielle de la
Ville de Bromont, en direct sur la chaîne YouTube de la Ville et sur le site Internet au bromont.com. Elles
peuvent être visionnées en différé à l’adresse suivante : bromont.net/administration-municipal/procesverbaux/
Périodes de questions
Les citoyens présents pourront poser des questions aux élus :
•

lors de la première période de questions qui suit immédiatement l’ouverture de l’assemblée. Ces
questions devront toutefois porter sur un sujet à l’ordre du jour.

•

lors de la seconde période de questions, d’une durée de 30 minutes, à la fin de la séance,

Les citoyens qui ne sont pas présents à la séance pourront poser une question aux élus :
•

en acheminant leur question portant sur l’ordre du jour au greffe@bromont.com jusqu’au lundi
15 novembre 2021 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.

•

pendant la séance en écrivant dans la section “Commentaires” de la page Facebook de la Ville
de Bromont en indiquant le nom complet et 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.
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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE
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 du 4 octobre 2021

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Contribution annuelle pour l'entente de services
aux sinistrés entre la Ville de Bromont et la
Société canadienne de la Croix-Rouge

4.2

Appui au financement du service 211 par le
gouvernement du Québec

4.3

Appui aux MRC de Brome-Missisquoi et de MariaChapdelaine pour demander la décentralisation
du système de santé du Québec afin de favoriser
une gouvernance locale

4.4

Consentement autorisant l'implantation du
service 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques
et les tours cellulaires partagées pour la
municipalité de Lac-Brome

4.5

Pérennisation
de
certaines
pratiques
technologiques acquises en période pandémique
pour les conseils et les comités municipaux

4.6

Demande d'autorisation de transmission par
courrier électronique des avis aux élus prévus aux
lois municipales

4.7

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des
Municipalités du Québec pour l’année 2022

4.8

Nomination des membres du conseil sur
différents comités pour la période du 15
novembre 2021 au 31 décembre 2022
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5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro
923-21-2021
modifiant
certaines
dispositions du règlement numéro 923-2006, tel
qu'amendé, sur les nuisances

5.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1031-18-2021 modifiant le règlement
numéro 1031-2016, tel qu'amendé, relatif à la
circulation et au stationnement

5.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1058-03-2021 modifiant le règlement
numéro 1058-2017, tel qu'amendé, concernant la
régie interne et la tenue des séances du conseil
municipal

5.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement
numéro 1106-2021 décrétant l'adoption des tarifs
de la Ville de Bromont (exercice financier 2022)

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31
octobre 2021

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Aucun

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Demande d'occupation permanente du domaine
public - 17, rue de Windsor

6.3.2

Mainlevée d'un droit de résolution - 164, rue
Drummond

6.4

LOISIRS,
SPORTS,
COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Nomination des membres du comité de sélection
pour l’acquisition et l’installation d’une œuvre
d’art de l’artiste Pierre Dunnigan

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Aucun
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CULTURE

ET

VIE

6.6

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

6.6.1

Octroi du contrat de fourniture de sulfate ferrique
pour la Station d'épuration de la Ville de Bromont
(034-ST-I-21)

6.6.2

Octroi du contrat de réparation du corridor
souterrain de la Centrale de traitement des eaux
(070-ST-I-21)

6.6.3

Autorisation
du
paiement
de
l'avenant
supplémentaire au contrat initial à Construction
Richelieu pour la réalisation des travaux de
restauration, mise à niveau et d'agrandissement
du Centre culturel St-John

6.6.4

Annulation du processus d'appel d'offres pour
l'achat d'une génératrice et d'un inverseur pour le
Carrefour Champêtre (039-TP-I-21)

6.6.5

Application des règlements d'urbanisme

6.6.6

Application du règlement numéro 1104-2021
relatif à la collecte et à la gestion des matières
résiduelles

6.6.7

Autorisation de signature pour une convention de
dépôt d'archives en remplacement des donations
d'archives à la Société d'Histoire de la HauteYamaska

6.7

URBANISME,
PLANIFICATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt de la liste des permis de construction du
mois d'octobre 2021

6.7.2

Adoption du procès-verbal de la séance du comité
consultatif d’urbanisme du 2 novembre 2021

6.7.3

2021-30224: Demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’une résidence
unifamiliale isolée implantée à 20 m de l’emprise
d’une voie ferrée existante au lieu de 30 m
minimum, tel que stipulé à l’article 84 du
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 420,
chemin de Lotbinière, lots 2 593 513 et 2 593 509,
zone P3P-05, district Mont-Soleil

6.7.4

2021-30223: Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 420, chemin de Lotbinière
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6.7.5

2021-30225: Approbation de plans – Demande
visant la construction d’un garage détaché au
420, chemin de Lotbinière

6.7.6

2021-30254: Approbation de plans – Demande
visant un lotissement à des fins résidentielles au
156, rue Stanstead

6.7.7

2021-30272: Approbation de plans – Demande
visant la modification d’un PIIA déjà approuvé au
25, rue George-Adams

6.7.8

2021-30273 : Demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’une résidence
unifamiliale isolée dans une zone de contrainte
sonore identifiée sur le plan de l’annexe B du
règlement de zonage numéro 1037-2017 malgré
l’interdiction prévue à l’article 83 du ledit
règlement au 128, rue des Moulins, lot 5 030 364,
zone P4P-01, district Adamsville

6.7.9

2021-30274: Usage conditionnel - Demande
visant à autoriser l’usage « hébergement léger »
au 2e étage d’un immeuble au 702, rue Shefford

6.7.10

2021-30276 : Demande de dérogation mineure
afin de permettre l’aménagement d’une enseigne
murale ayant une superficie de 4,50 m2 et une
enseigne détachée ayant une superficie de 3,10
m2 au lieu de 2 m2 maximum, tel que stipulé aux
articles 139 et 140 du règlement de zonage
numéro 1037-2017 au 162, rue d’Adamsville, lot 2
928 566, zone P4P-05 et P5-03, district
Adamsville

6.7.11

2021-30275: Approbation de plans – Demande
visant l’aménagement de deux enseignes au 162,
rue d’Adamsville

6.7.12

2021-30277: Approbation de plans – Demande
visant la modification de l’apparence extérieure
d’un bâtiment au 140, rue d’Adamsville

6.7.13

2021-30278: Usage conditionnel - Demande
visant à autoriser l’usage « habitation trifamiliale
isolée » au 13, rue Brousseau, lot 2 928 501

6.7.14

2021-30279: Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence trifamiliale
isolée au 13 rue Brousseau, lot 2 928 501

6.7.15

2021-30280: Approbation de plans – Demande
visant l’aménagement de deux enseignes
(détachée et murale) au 20, chemin Compton École Montessori
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6.7.16

2021-30281: Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 85, rue de la Couronne

6.7.17

2021-30283: Approbation de plans – Demande
visant la construction d’une résidence unifamiliale
isolée au 399, chemin de Brome

6.7.18

2021-30284: Approbation de plans – Demande
visant la rénovation d’un bâtiment au 671, rue
Shefford - Restaurant La Pérouse

6.7.19

2021-30285 : Demande de dérogation mineure
afin de permettre l’aménagement d’un talus ayant
une hauteur de 2 m au lieu de 0.6 m, tel que
stipulé à l’article 176 du règlement de zonage
numéro 1037-2017 au 138, rue des Irlandais, lot 2
930 697, zone P3M-04, district Lac Bromont

6.7.20

2021-30286 : Demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’un mur de
soutènement à 0 m de la limite de propriété au
lieu de 0,5 m minimum et la construction d’un
bâtiment accessoire situé à 0,59 m de la ligne
latérale gauche au lieu de 0,9 m, le tout tel que
stipulé, respectivement, aux articles 178 et 106 du
règlement de zonage numéro 1037-2017 au 178,
rue du Saguenay, lot 4 238 186, zone P4P-33,
district Mont-Soleil

6.7.21

2021-30287: Approbation de plans – Modification
d’un PIIA déjà approuvé visant la construction
d’une résidence unifamiliale isolée au 270, chemin
de Missisquoi

6.7.22

2021-30258 : Demande d'avis préliminaire visant
l’implantation d'une résidence unifamiliale isolée
avec un usage additionnel "garde de chevaux"
(incluant écurie et pâturage) au 859, chemin du
Lac-Gale

6.7.23

Contribution pour fins de parcs, de terrains de
jeux et d’espaces naturels pour l'opération
cadastrale visant à subdiviser le lot 3 346 684 afin
de créer les lots 6 300 555 et 6 300 566, rue
Stanstead

6.7.24

Contribution pour fins de parcs, de terrains de
jeux et d’espaces naturels pour le projet
résidentiel ÔM Bromont, rue du Galet

6.7.25

Programme de reboisement social - Ententecadre avec Arbre-Évolution
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6.8

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6.9

DIRECTION GÉNÉRALE

6.10

RESSOURCES HUMAINES

6.10.1

Nomination au poste de conseiller ressources
humaines

6.10.2

Nomination au poste de chauffeur-journalier
#320-1006

6.10.3

Nomination au poste de secrétaire, services
techniques

6.10.4

Nomination au poste de secrétaire, service des
incendies

7.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

7.1

Divulgation des intérêts pécuniaires des membres
du conseil

8.

AFFAIRES NOUVELLES

8.1

Aucun

9.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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