SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 7 MAI 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 7 mai 2012

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal
tenues les 2 et 19 avril 2012

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’avril 2012

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2012

3.3

Nomination d’un maire suppléant

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Contribution financière au tournoi de golf de la Fondation du
Maire

4.2

Autorisation de participation de membres du conseil municipal au
colloque du RÉMME

4.3

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce
Cowansville et Région

4.4

Participation à divers tournois de golf au profit d’organismes à but
non lucratif

4.5

Financement de la cérémonie entourant l’officialisation du
changement de nom de l’aéroport de la RARCE
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5.

RÈGLEMENTS

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Dépôt du rapport financier et des rapports des vérificateurs pour
l'exercice financier 2011

6.1.2

Dépôt du rapport semestriel des états comparatifs au 31 mars
2012

6.1.3

Amendements budgétaires au 30 avril 2012

6.1.4

Adoption de la révision budgétaire de l'Office municipal
d'habitation de Bromont

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Octroi d’un contrat pour le marquage de chaussées

6.2.2

Octroi d’un contrat pour la tonte de gazon sur le domaine public

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Octroi de contrat pour les travaux de réaménagement de l’hôtel
de Ville

6.3.2

Entente pour la réfection d’une section de conduite d’eau potable
par Ski Bromont

6.3.3

Adoption d’un plan d’action pour l’élimination des raccordements
inversés

6.3.4

Acquisition de servitudes pour des infrastructures municipales et
des passages - rue des Amandiers

6.3.5

Acquisition d’une servitude d’égout pluvial touchant une partie du
lot 2 929 322 - rue du Mont-Gale

6.3.6

Acquisition d’une servitude d’égout pluvial touchant une partie du
lot 2 929 325 - rue du Mont-Gale

6.3.7

Acquisition d’une servitude d’égout pluvial touchant une partie du
lot 2 929 335 - rue du Mont-Gale

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE
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6.4.1

Motion de félicitations à deux bénévoles honorés lors de la
semaine de l’action bénévole

6.4.2

Entente de subvention et de services avec les Amis des sentiers
de Bromont

6.4.3

Autorisation et soutien à la tenue de la Fête de l’amour 2012
organisée par la paroisse Saint-François-Xavier

6.4.4

Demande de soutien à la Traversée du lac Bromont 2012

6.4.5

Demande de soutien à l’International de soccer Jean-Yves
Phaneuf de Granby 2012

6.4.6

Demande d’autorisation pour l’utilisation exclusive du terrain de
tennis municipal du Campus récréo éducatif Germain-Désourdy
par la Ligue de tennis compétitive de Bromont

6.4.7

Demande d’autorisation pour l’utilisation exclusive du terrain de
tennis municipal du Campus récréo éducatif Germain-Désourdy
par la Ligue de tennis en double de Bromont

6.4.8

Mise aux normes du Centre communautaire Adamsville

6.4.9

Sensibilisation au don d’organes par la société «Pose un geste»

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Dépôt du procès-verbal du comité de circulation du 15 mars 2012

6.5.2

Autorisation de participation au congrès canadien des Chefs
pompiers

6.6

GREFFE

6.6.1

Autorisation de signature d’actes de vente pour défaut de
paiement des taxes foncières

6.6.2

Renouvellement de l’autorisation de traverse de routes pour les
véhicules hors route du club de 3 et 4 roues de l’Estrie

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 17 avril 2012

6.7.2

Autorisation pour la tenue d’une vente sous chapiteau
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DU

TERRITOIRE

ET

6.7.3

Entente de principe sur la demande de cession des droits
d’emphytéote de la société Gestion Balnea inc.

6.7.4

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une contribution pour fins de parc dans le cadre du projet Val
des Irlandais – phase 3 (rue Enright)

6.7.5

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une rénovation d’un bâtiment commercial situé au 8-102, boul.
de Bromont (zone C01-101) – Burger King

6.7.6

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’un nouveau bâtiment accessoire dans une zone patrimoniale,
sis au 882, rue Shefford

6.7.7

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une enseigne détachée pour un commerce situé dans le
secteur patrimonial - L’Apothicaire

6.7.8

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence isolée à toit plat située au 205, rue
Dorchester

6.7.9

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
de l’agrandissement d’un bâtiment principal situé au 455, rue
Miltimore

6.7.10 Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’une clôture sur un terrain situé au 176, chemin de Granby
6.7.11 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un bâtiment accessoire commercial situé au 16, rue Lafontaine
6.7.12 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un bâtiment commercial abritant un service connexe à
l’aéroport de Bromont sur un terrain situé sur la rue du Ciel
6.7.13 Demande de dérogation mineure concernant un terrain situé sur
la rue du Ciel
6.7.14 Demande de dérogation mineure visant à ne pas assujettir une
contribution pour fins de parc en zone agricole permanente à
l’obtention d’un avis de conformité délivré par la CPTAQ - IBM
6.7.15 Demande de dérogation mineure visant l’obtention d’une
autorisation de construire une maison à toit plat sur un terrain
d’une superficie inférieure à 3 000 m² situé dans le projet de la
Côte Est
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6.7.16 Demande de dérogation mineure visant à assujettir uniquement
les normes de la zone R04-465 pour trois lots dans le projet RiveGauche qui chevauchent les zones R04-464 et R04-465
6.7.17 Demande de dérogation mineure visant à permettre les
manœuvres des véhicules à l’extérieur des cases de
stationnement pour un bâtiment situé au 352, rue de la Côte Est
6.7.18 Demande de dérogation mineure visant à réduire la distance
entre toute partie en saillie d’une construction et d’une limite
d’une propriété d’un projet résidentiel intégré pour les
constructions situées au 204, rue Deux-Montagnes
6.7.19 Demande de dérogation mineure visant l’obtention d’une
autorisation de construire une maison à toit plat sur un terrain
d’une superficie inférieure à 3000 m² situé au 205, rue
Dorchester
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.9.2

Nomination au poste d’opérateur de surfaceuse

6.9.3

Confirmation de madame Catherine
responsable des communications

6.9.4

Démission de la directrice du service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire

6.9.5

Adoption de la nouvelle politique régissant les conditions de
travail des employés cadres réguliers de la Ville de Bromont

6.10

TOURISME

Page au

poste de

6.10.1 Autorisation à porter assistance en ce qui a trait à la sécurité lors
du spectacle aérien à la RARCE les 30 juin et 1er juillet 2012
6.10.2 Autorisation à la tenue d’événements au Centre national de
cyclisme de Bromont
6.10.3 Autorisation au Parc d’attractions Morisset Studios
6.10.4 Autorisation au passage du Tour du lac Brome
6.10.5 Autorisation à la tenue de l’événement « La Classique Bromont »
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7.

DIVERS

7.1

Appui à la demande de tenue et financement d’états généraux
sur le bassin versant de la rivière Yamaska

7.2

Adoption des états financiers 2011 de Transport adapté pour
nous inc.

7.3

Contribution de la Ville de Bromont à l’organisme Le Fonds
d’appréciation du primaire Davignon

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Bilan au 31 décembre 2011 de l’utilisation des contributions au
fonds d’urgence pour Haïti de l’UMQ

8.2

Résolution de la MRC Brome-Missisquoi, concernant l’adoption
du règlement de contrôle intérimaire visant l’implantation de
résidences en zone agricole

8.3

Résolution de la MRC Brome-Missisquoi concernant l’appui à la
candidature de Bromont pour les Jeux équestres mondiaux 2018

8.4

Résolution de la municipalité d’East Farnham en appui à la
demande de la municipalité de Brigham pour l’admissibilité des
projets présentés dans le cadre du Pacte rural

8.5

Résolution de la MRC Brome-Missisquoi relative à la répartition
de la subvention du FDOT

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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