SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4 JUIN 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 4 juin 2012

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal
tenues les 7 et 14 mai 2012

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de mai 2012

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 mai 2012

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Contribution de la Ville de Bromont pour les travaux
d’agrandissement du gymnase et l’acquisition d’une scène à la
nouvelle école

4.2

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce
Haute-Yamaska et région

4.3

Motion de félicitations pour la fête du chocolat

4.4

Motion de félicitations – Participation de Teledyne-Dalsa, de GE
aviation et d’IBM au Défi En barque pour ta fondation au profit du
Centre hospitalier de Granby

4.5

Motion de félicitations - Golf Château-Bromont

4.6

Motion de remerciement à Mme Lola Landes pour l’organisation
du Concert au profit de la Fondation de l’hôpital BMP

4.7

Abrogation de la résolution numéro 2012-02-030 et nomination
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des membres du Conseil sur différents comités pour l’année
2012

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Modification du règlement d’emprunt numéro 981-2011

5.2

Avis de motion modifiant le règlement 972-2010 constituant le
comité de circulation

5.3

Avis de motion modifiant le règlement 981-2011 afin de modifier
les dépenses afférentes de deux items du règlement d’emprunt

5.4

Adoption du règlement 996-2012 décrétant une dépense et un
emprunt de 5 215 000 $ pour l’exécution de divers travaux de
réfection d’aqueduc sur une partie de la rue Champlain ainsi que
pour l’augmentation de la capacité de pompage des eaux usées

5.5

Adoption du règlement numéro 878-14-2011 modifiant le
règlement sur les PIIA, visant à intégrer des objectifs et critères
relatifs à des projets sur des terrains en pente, flancs et sommets
de montagne

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption des états financiers 2011 de l’Office Municipal
d’Habitation de Bromont au 31 décembre 2011

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Adjudication du contrat du rapiéçage de pavage et pavage de
petites surfaces avec un mélange de béton bitumineux

6.2.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et chargement de
granulat concassée

6.2.3

Allocation de sommes en provenance de la réserve des eaux
pour la réfection de la toiture du réservoir Berthier et Champlain

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Acceptation de convention pour l’acquisition de parcelles de
terrains et de servitudes ainsi que des travaux connexes dans le
cadre de la reconstruction du pont Patenaude
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6.3.2

Présentation d’une demande de certificat d’autorisation au
MDDEP pour l’installation d’une borne sèche sur la rue
Missisquoi

6.3.3

Approbation d’une grille d’évaluation de soumissionnaires dans le
cadre du plan directeur de gestion des eaux pluviales

6.3.4

Acceptation d’une offre de service relative au tracé d’un
intercepteur d’égout sanitaire

6.3.5

Travaux de réfection d’une partie de la rue Saxby

6.3.6

Acceptation de soumission pour travaux de mécanique/électrique
pour le réaménagement de l’Hôtel de Ville

6.3.7

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

6.3.8

Acquisition de servitudes d’égout pluvial affectant une partie des
lots 4 065 711, 4 065 712, 4 065 716, 4 065 717, 4 361 879,
4 361 880, 4 361 884, 4 361 885 et 4 728 110 - rues de
l’Aubergiste et du Violoneux.

6.3.9

Acquisition de servitudes d’égout pluvial affectant une partie des
lots 3 758 477 et 4 065 722 à 4 065 724 - rue de l’Aubergiste.

6.3.10 Acquisition des lots 3 753 365, 3 753 378, 3 756 408, 4 211 678
et 4 211 679 - rues des Bolets, des Coprins, des Morilles et
Shefford
6.3.11 Acquisition de servitudes d’égout pluvial affectant une partie des
lots 2 591 386, 3 318 618, 3 592 947 et 3 593 005 - rues du
Chapelier et du Meunier.
6.3.12 Acquisition d’une servitude d’égout sanitaire et d’aqueduc,
affectant une partie du lot 3 982 530 - boulevard de Bromont.
6.3.13 Acquisition de servitudes d’égout pluvial affectant une partie des
lots 3 318 619, 3 397 024 et 3 398 283 - rues du Chapelier et des
Patriotes
6.3.14 Retrait du caractère public et fermeture d’une partie de l’ancienne
rue Legault faisant maintenant partie du lot 2 591 269
6.3.15 Retrait du caractère public et fermeture de rue affectant le lot
4 888 982 - chemin de L’Assomption.
6.3.16 Vente du lot 4 888 982, chemin de L’Assomption, à madame
Francine Tremblay
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6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Demande d’autorisation pour la tenue d’une compétition de
tennis - Circuit de tennis junior régional

6.4.2

Plage du lac Bromont et plage du Domaine naturel du lac Gale :
ajout de pictogrammes «Défense de pêcher»

6.4.3

Demande de contribution financière et de support en matériel
pour l’activité sportive familiale KiloMaître

6.4.4

Mise en candidature de la Ville de Bromont pour l’accueil du
colloque Les Arts et la Ville en 2014

6.4.5

Amendement de la résolution 2012-05-215 - Ligue compétitive de
tennis de Bromont

6.4.6

Demande de soutien pour la tenue de la 2e édition du Salon des
métiers d’art « Roche, Papier, Ciseaux » au Centre culturel StJohn en décembre 2012

6.4.7

Demande d’utilisation exclusive et gratuite des terrains du
Campus Germain-Désourdy - Tournoi de tennis «East side
Mario’s Open»

6.4.8

Amendement de la résolution 2012-05-213 -Traversée du lac
Bromont 2012

6.4.9

Demande de soutien – Ligue de hockey Junior AA

6.4.10 Participation financière au projet du terrain de soccer synthétique
à l’école de la Chantignole dans le cadre du programme de
soutien aux installations sportives et récréatives
6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Remplacement du système d’alarme de la caserne 3

6.5.2

Renouvellement des armes de service - achat de Glock 17

6.5.3

Achat de plaques de comptage

6.6

GREFFE

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du Comité consultatif
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DU

TERRITOIRE

ET

d’urbanisme tenue le 15 mai 2012
6.7.2

Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement spécial
pour Leucan lors du spectacle aérien

6.7.3

Demande d’autorisation de la Croix Rouge section BromeMissisquoi afin de tenir une collecte de fonds sur le site du
Marché aux puces

6.7.4

Demande d’autorisation d’affichage d’enseignes annonçant la
tenue d’activités de financement de la Paroisse Saint-VincentFerrier

6.7.5

Demande d’autorisation pour prolonger la tenue d’une vente
chapiteau devant la boutique Philippe Dagenais

6.7.6

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’un nouveau bâtiment résidentiel multifamilial - 161 rue Bagot

6.7.7

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d'une maison à toiture de faible pente ou plate - 220 rue
Bellechasse

6.7.8

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une enseigne détachée et d’une enseigne projetée d’un
commerce - 746, rue Shefford

6.7.9

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un bâtiment commercial - 1392, rue Shefford

6.7.10 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’un projet résidentiel intégré situé au coin du
boulevard de Bromont et de la rue Joliette
6.7.11 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle construction de type temporaire sur pieux située
sur le chemin du Lac-Gale (Spa Balnea)
6.7.12 Demande relative à l’approbation préliminaire pour l’implantation
et l’intégration architecturale d’un projet de lotissement de 10 lots
sur le chemin Laprairie (site du centre équestre)
6.7.13 Suivi d’une demande relative à l’implantation et l’intégration
architecturale visant une approbation préliminaire pour un projet
résidentiel intégré situé sur le lot 3 398 234 – boul. de Bromont
6.7.14 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un centre de villégiature (petits chalets) dans le cadre du projet
de développement du lot 2 929 687 - rue des Soulanges
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6.7.15 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une enseigne détachée d’un commerce - 715, rue Shefford
6.7.16 Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
d’un agrandissement d’un bâtiment industriel - 11, rue Pacifique
Est
6.7.17 Demande de dérogation mineure visant la construction d’un
bâtiment accessoire en cour avant - 20, rue des Aulnes
6.7.18 Demande de dérogation mineure visant la construction d’un
escalier à plus de 1,8 m du sol - 161, rue Bagot
6.7.19 Demande de dérogation mineure visant la construction d’un toit
plat à une résidence unifamiliale - 164, rue des Deux-Montagnes
6.7.20 Demande de dérogation mineure pour régulariser la dimension
du lot 2 930 736 - 312, chemin Missisquoi
6.7.21 Demande de dérogation mineure visant la construction d’une
maison bi-familiale avec garage à toit plat - rue Jones (lot
5 027 690)
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Entente de départ de Monsieur Pascal Sarrazin

6.9.2

Permanence au poste de secrétaire administrative d’urbanisme

6.9.3

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.10

TOURISME

7.

DIVERS

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Déclaration d’intérêts pécuniaires du conseiller Alain Emond

8.2
9.

Demande d’appui à l’instauration de la « Move Over Law » au
Québec
AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
6

