SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 2 AOÛT 2010, À 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 2 août 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 5 juillet 2010

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal tenue le 12 juillet 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption de la liste des comptes à payer au 31 juillet juin 2010

3.2

Dépôt de la liste des permis de construction du mois de juillet
2010

3.3

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 juillet 2010

3.4

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 27 juillet 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du règlement numéro 923-07-2010 intitulé « Règlement
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modifiant le règlement numéro 923–2006, tel qu’amendé, sur les
nuisances afin d’ajouter et de modifier des dispositions relatives
au Domaine Naturel du Lac Gale »
6.2

Adoption du règlement numéro 876–65–2010 intitulé : «
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003,
tel qu’amendé, afin d’ajouter les lave-autos manuels aux usages
autorisés dans la zone c04-428 et d’y ajouter des dispositions
relatives à la superficie maximale de plancher d’un établissement
commercial et à l’entreposage et l’étalage extérieur »

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 2 août 2010

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.2.1

Adjudication du contrat pour la reconstruction de la rue des
Deux-Montagnes et la construction d’un poste de pompage

7.3

URBANISME

7.3.1

Amendement à la résolution numéro 2010-06-308 intitulée
«Demande relative à la réduction d’une marge latérale de trois à
deux mètres pour l’agrandissement d’une résidence unifamiliale
existante au 77 de la rue Pontiac »

7.3.2

Demande de dérogation mineure relative la réduction, de 60 m à
30 m, de la distance entre deux intersections sur un
emplacement situé en bordure de la rue de Gaspé, face à la rue
Dunn, sur le lot 2 929 978 (projet Vert Forêt)

7.3.3

Nomination de Madame Roxanne Parthenais et Dave Roberts à
titre de membre du comité consultatif d’urbanisme

7.3.4

Autorisation de signature d’un acte de cession de terrain pour
fins de parcs du projet Versant Nature Bromont et d’émettre un
reçu pour don pour la cession excédentaire aux exigences
minimales

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Autorisation de signature de la convention de partenariat avec
l'Association de hockey mineur de Bromont pour la saison 20102011

7.4.2

Autorisation de signature d’un bail avec Madame Laury-Ann
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Cleary pour l'opération du casse-croûte du Centre sportif et
culturel pour la période du 3 septembre 2010 au 3 avril 2011
7.4.3

Autorisation de signature d’un bail avec L'École de danse
l'Équilibre pour la location du studio de danse situé au Centre
sportif et culturel, l'utilisation de salles de toilettes et des
vestiaires pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011

7.4.4

Autorisation de signature d’un contrat de service avec Aventure
Récréo-Sport inc. pour gestion de la location des casiers du
Centre sportif et culturel de Bromont pour la période du 9 août
2010 au 15 avril 2011

7.4.5

Autorisation d’un contrat de service avec Aventure Récréo-Sport
inc. pour l’opération du Pro-shop du Centre sportif et culturel de
Bromont pour la période du 23 août 2010 au 2 avril 2011

7.4.6

Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec
Restaurent E.M.S. inc. pour la location d’espace publicitaire sur
la surfaceuse jusqu’au 31 décembre 2015

7.4.7

Tenue d’une fête de quartier dans le secteur Adamsville

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Autorisation de signature des ententes relatives à l’établissement
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre les incendies
avec Ville de Granby, Ville de Dunham, Municipalité D’AngeGardien et Municipalité du Canton de Shefford

7.5.2

Interdiction de stationner tout véhicule des deux côtés de la rue
Compton à partir de la rue Shefford, et ce, jusqu’au 100 rue
Compton

7.6

GREFFE

7.6.1

Autorisation de signature des divers documents relatifs aux
dossiers de faillite des propriétaires d’immeubles pour lesquels
Ville de Bromont est créancière

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de signature d’un acte de cession de terrains avec
Constructions Brome-Missisquoi pour la phase 3 du
prolongement de la rue des Lilas

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE
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7.8.1

Acceptation du plan d’aménagement de la première partie de la
Phase I du Technoparc

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Commandite d’un trou à la 13e édition du tournoi de golf de la
Paroisse Saint-François-Xavier et participation des membres du
Conseil et/ou leurs représentants

8.2

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

8.3

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce de
Cowansville et région

8.4

Remerciements aux citoyens et commerçants de la rue Shefford
et aux différents intervenants

8.5

Félicitations aux organisateurs de l’International de Bromont

8.6

Félicitations aux organisateurs de La traversée du Lac Bromont

8.7

Achat de billets pour un dîner bœuf et porc braisés au profit de la
Paroisse St-Vincent-Ferrier

8.8

Commandite à la foire environnementale du Projet Écosphère
2010

8.9

Desserte des services de santé et services sociaux pour le
territoire de Ville de Bromont

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi du 7 juillet
2010
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10.

AFFAIRES NOUVELLES

10.1

Embauche de Monsieur Alexandre Valade au poste de directeur
SLCVC

10.2

Municipalisation d’une conduite d’égout sanitaire desservant
deux édifices existants (Ferronnerie Marcoux et garderies) et un
édifice projeté (quincaillerie, lave-auto)
PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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