SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2012, 20H
ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 janvier 2012

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal
tenues les 5, 12 et 19 décembre 2011

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de
décembre 2011

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 décembre 2011

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Achat de billets pour le banquet de clôture de la Semaine de
l’Action bénévole 2012

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Adoption du règlement numéro 992-2011 augmentant le fonds de
roulement d’un montant de 200 000$

5.2

Adoption du règlement numéro 856-07-2011 modifiant le
règlement numéro 856-2002, tel qu’amendé, afin de prolonger la
durée du programme de revitalisation du noyau villageois secteur Adamsville

5.3

Adoption du règlement numéro 859-05-2011 modifiant le
règlement sur les dérogations mineures numéro 859-2002, tel
qu’amendé, afin que le nombre de cases de stationnement
puisse faire l’objet d’une dérogation mineure
1

5.4

Adoption du second projet de résolution numéro PP-01 autorisant
la construction d’un centre canin

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Contrat de services d’entretien des logiciels d’applications et du
contrat de dépannage des équipements de la firme GFI Solutions
d’affaires

6.1.2

Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG
Solutions

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Renouvellement de l’adhésion au réseau Les Arts et la Ville pour
l’année 2012

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Acquisition d’équipements de sauvetage spécialisés pour le
Service de sécurité incendie

6.5.2

Autorisation de signature d’un protocole autorisant la participation
d’une ressource policière à l’escouade régionale mixte

6.6

GREFFE

6.6.1

Décision sur l’opposition à la demande de démolition du bâtiment
principal sis au 245, Chemin de Gaspé

6.6.2

Approbation d’une grille de pondération et d’évaluation des offres
de services professionnels pour l’année 2012

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Confirmation de permanence de cinq employés syndiqués
municipaux
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DU

TERRITOIRE

ET

6.9.2

Nomination au poste de lieutenant au service de sécurité
incendie

6.10

TOURISME

7.

DIVERS

7.1

Renouvellement de l’adhésion au Réseau municipal pour l’année
2012

7.2

Appui au concert du printemps au profit de la Fondation de
l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

7.3

Sollicitation financière – Fonds d’Excellence Massey-Vanier
DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.
8.1

Résolution de la municipalité de Brigham concernant une
demande d’appui pour un projet présenté dans le cadre du Pacte
rural

8.2

Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation sur le
projet de règlement numéro 878-14-2011 sur les PIIA

8.3

Certificat de la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter sur le règlement d’emprunt numéro 990-2011

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La greffière,
Joanne Skelling, avocate, OMA
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