SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 15 NOVEMBRE 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 15 novembre 2010

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 1er novembre 2010

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal tenue le 3 novembre 2010

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 9 novembre 2010

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Nomination du maire suppléant pour la période du 1er décembre
2010 au 31 mars 2011

5.

AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 9752010 intitulé « Règlement d’emprunt d’une somme de cent
quarante-deux mille dollars (142 000 $) pour la construction de
rue en bordure de parc pour le projet « Les Versants Boisés »
ainsi que pour la partie existante de la rue Verchères »

5.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 89001-2010 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 8901

2004 afin d’augmenter la dépense d’un montant de 70 000 $ et
l’affectation de la somme de 70 000 $ des soldes disponibles du
règlement 902-2005 en vue de financer une dépense de 70 000
$»
5.3

Adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur les
dérogations mineures numéro 859-2002, tel qu’amendé, afin
qu’un
rapport
espace
bâti/terrain
et
qu’un rapport
plancher/terrain, prescrits par le Règlement de zonage, puissent
faire l’objet d’une dérogation mineure

6.

RÈGLEMENTS

7.

AFFAIRES COURANTES

7.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

7.1.1

Ouverture d’une marge de crédit auprès de la Banque Nationale

7.1.2

Abrogation de la résolution numéro 2010-11-547 intitulée «
Adoption des prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation de Bromont pour l’exercice financier 2010 » et
adoption des prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation de Bromont pour l’exercice financier 2010 suivant
leurs approbations auprès de la Société d’habitation du Québec

7.1.3

Adoption des états financiers 2009 de l’Office municipal
d’habitation de Bromont au 31 décembre 2009

7.2

TRAVAUX PUBLICS

7.3

URBANISME

7.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

7.4.1

Soutien à Évolutia croissance pour la tenue de la 12ième édition
de « La Marche pour la paix »

7.4.2

Demande de subvention de Plages et Loisirs du Paradis de
Brome inc.

7.4.3

Adjudication du contrat pour la réfection du revêtement de la
toiture plate du Centre sportif et culturel de Bromont

7.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.5.1

Amendement à la résolution numéro 2010-11-552 intitulé
«Adjudication du contrat pour la fourniture et mise en service
d’un système de radiocommunication mobile et portative au
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Service de sécurité incendie »
7.6

GREFFE

7.6.1

Retrait du caractère public des lots 3 163 772 et 3 163 794,
cadastre du Québec, circonscription foncière de Brome, et
autorisation de signature d’un nouvel acte de cession, le tout
conformément à la résolution numéro 2010-05-241 intitulée «
Cession de terrains avec Immobilier Ski Bromont inc. pour la
réalisation du projet Les Versants boisés »

7.6.2

Adjudication du contrat d’assurances de dommages pour la
période du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2011

7.7

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

7.7.1

Autorisation de la signature du protocole d’entente entre Ville de
Bromont et Monsieur Richard Émond relatif aux travaux
municipaux pour la deuxième phase du projet immobilier du
prolongement de la rue Louis-Hébert

7.8

DIRECTION GÉNÉRALE

7.9

RESSOURCES HUMAINES

7.10

TOURISME

8.

DIVERS

8.1

Félicitation à GE Aviation de Bromont pour le Grand Prix
québécois de la qualité

9.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

9.1

Dépôt du bilan de l’évènement Traversée du lac Bromont 2010
confectionné par L’Action Conservation du Bassin Versant du
Lac Bromont

9.2

Dépôt de la demande de licence ou de permis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec relativement au 92,
boulevard de Bromont et dépôt du rapport du technicien chef
inspecteur

9.3

Dépôt de la lettre de remerciement et du bilan final de la 35ième
édition du directeur général de l’International Bromont

10.

AFFAIRES NOUVELLES
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11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LE GREFFIER PAR INTÉRIM
RICHARD JOYAL
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