SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 FÉVRIER 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 6 février 2012

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal
tenues les 9 et 23 janvier 2012

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

3.3

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du CCU du 17 janvier
2012

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Motion de félicitations aux élèves gagnants du concours de
dessin dans le cadre de la « Journée Mondiale de défense et de
promotion des droits de l'enfant »

4.2

Nomination de membres du Conseil sur différents comités pour
l’année 2012

4.3

Adhésion à l’organisme sans but lucratif « Les Gens d’Affaires de
Bromont »

4.4

Participation au Gala des Prix Distinction de la Chambre de
Commerce Haute-Yamaska et région

4.5

Participation d’un membre du Conseil à une formation des
Fleurons du Québec
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4.6

Participation de membres du Conseil à une formation du RÉMME

4.7

Participation de la Ville au souper dans le noir de l’organisme
L’O.E.I.L.

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 993-2012 décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt

5.2

Avis de motion du règlement numéro 989-01-2012 modifiant
certains tarifs prévus au règlement 989-2011 sur les tarifs 2012
de la Ville de Bromont

5.3

Adoption du premier projet de résolution numéro PP-02 projet de
centre de villégiature

5.4

Adoption finale de la résolution numéro PP-01 autorisant la
construction d’un centre canin

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 3 février 2012

6.1.2

Appropriation d’un montant pour le financement d’activités de
fonctionnement reportées à l’exercice financier 2012

6.1.3

Appropriation d’un montant pour la tenue d’une élection partielle
le 29 avril 2012

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Autorisation de signature d’un protocole d’entente no P2012CDP-20, entre la Ville de Bromont et Immobilier Robert Désourdy
inc. relatif aux travaux municipaux de la phase 3 du projet
immobilier « Carré des pins »

6.3.2

Acceptation d’une convention intervenue avec madame
Bernadette Gauvreau pour l’acquisition d’une servitude d’égout
pluvial touchant une partie du lot 2 929 322, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Brome

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE
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6.4.1

Demande de gratuité des plateaux pour la tenue du camp de jour
en soccer par l’Académie de soccer Jocelyn Roy inc.

6.4.2

Demande de gratuité de plateaux pour la tenue du camp de jour
et cours spécialisés en tennis par Complexe sportif Interplus

6.4.3

Demande de gratuité du hall d’entrée de l’Aréna pour la tenue du
Souper homard annuel de l’Association des pompiers volontaires
de Bromont

6.4.4

Candidature pour le prix « Culture et développement » 2012, Les
Arts et la Ville

6.4.5

Nomination des membres du Comité consultatif de la famille pour
l’année 2012

6.4.6

Modification de certaines conditions relatives à l’installation d’une
portion de la clôture du cimetière anglican

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Octroi du contrat pour la réparation de la carrosserie du véhicule
d’élévation # 241 pour le service de sécurité incendie

6.5.2

Octroi du contrat pour l’achat d’un véhicule Ford F-250 pour le
service de sécurité incendie

6.5.3

Autorisation de signature d’une entente pour la gestion du
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie avec la
MRC Brome Missisquoi

6.6

GREFFE

6.6.1

Autorisation de signature d’une entente avec la Croix-Rouge
canadienne, division Québec pour l’année 2012

6.6.2

Processus de location de terres sur le Chemin Racine

6.6.3

Appel d’une décision du comité de démolition concernant
l’immeuble sis au 245, chemin de Gaspé

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Acquisition d’une servitude de conservation touchant une partie
des lots 4 874 811 et 4 874 812, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome

6.7.2

Demande de dérogation mineure relative à l’empiètement de
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DU

TERRITOIRE

ET

futurs balcons dans la marge avant d’un bâtiment situé au 7 et 9,
rue Mercier
6.7.3

Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul
avant du 181, rue des Golfeuses

6.7.4

Demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière
pour le 550, chemin Lotbinière

6.7.5

Demande de dérogation mineure pour la création de deux lots ne
respectant pas la dimension minimale prévue à la réglementation
sur le chemin Perrault (lot 2 929 614)

6.7.6

Demande de dérogation mineure afin de permettre un logement
occupant une partie du rez-de-chaussée et une partie du soussol d’une superficie supérieure à 75% de la superficie
d’implantation du bâtiment sur le lot 4 804 077 dans le projet de
la rue des Fougères

6.7.7

Demande de dérogation mineure relative au nombre de cases de
stationnement exigible pour la clinique dentaire Expertdent

6.7.8

Engagement de la Ville auprès de la MRC relativement aux
mesures de compensation applicables au projet Le Royal
Bromont

6.7.9

Avis favorable de la Ville de Bromont sur les orientations
préliminaires de la CPTAQ sur la demande à portée collective de
la MRC Brome-Missisquoi portant sur les îlots déstructurés

6.7.10 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence isolée à toit plat située sur la rue du
Centaure
6.7.11 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’un stationnement de plus de dix cases dans le projet résidentiel
«Carré des Pins»
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Autorisation de remboursement à la SODEB

6.8.2

Achat de chandails de hockey pour les employés de la Ville

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Dépôt de la liste des embauches de surnuméraires

6.10

TOURISME
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7.

DIVERS

7.1

Proclamation de la semaine des Journées Montérégiennes de
persévérance scolaire

7.2

Demande de gratuité dans le cadre d’une activité de financement
de La Maison Au Diapason

7.3

Appui aux démarches de SkiBromont relativement à la situation
tarifaire des centres de ski

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Déclarations annuelles d’intérêts pécuniaires des membres du
Conseil

8.2

Rapport d’activités annuel 2011 du comité consultatif de la famille

8.3

Tableau 2012 des voix au conseil de la MRC

8.4

Appui politique à l’intégration de Bromont au CSSS La
Pommeraie

8.5

Procès-verbal de la MRC Brome-Missisquoi du 17 janvier 2012

8.6

Lettre du Ministère des Transports concernant la sécurité sur le
chemin Lakeside et responsabilité du chemin de Brome.

8.7

Subvention du fonds municipal pour l’élaboration et mise en plan
d’un Plan de développement et d’occupation durable du territoire

8.8

Procès-verbal de la municipalité de Saint-Armand concernant
l’exploration et exploitation du gaz de schiste

8.9

Lettre de remerciements du Centre de dépannage des œuvres
de Ste. Marguerite Dubois

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La greffière,
Joanne Skelling, avocate, OMA
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