SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 MARS 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 5 mars 2012

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal
tenue le 6 février 2012

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

Adoption de la liste des comptes à payer au 29 février 2012

3.3

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du CCU du 21 février
2012

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Participation au brunch bénéfice annuel d’Oasis Santé Mentale
de Granby et région

4.2

Participation de la mairesse au conseil national d’administration
de la Fédération canadienne des municipalités

4.3

Participation au 75e congrès annuel et Salon professionnel de la
Fédération canadienne des municipalités 2012

4.4

Participation au Grand prix du tourisme québécois des Cantonsde-l’Est 2012

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 994-2012 décrétant une
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dépense et un emprunt de 5 215 000$ pour divers travaux de
réfection d’aqueduc et l’augmentation de la capacité de pompage
des eaux usées
5.2

Avis de motion du règlement numéro 995-2012 remplaçant le
règlement de construction numéro 860-2002 et ses
amendements

5.3

Adoption du second projet de résolution afin d’autoriser, pour le
lot 2 929 687, la réalisation d’un centre de villégiature en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble

5.4

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

5.5

Adoption du règlement numéro 878-14-2011 modifiant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale, tel qu’amendé, visant à intégrer des objectifs et
critères relatifs à des projets sur des terrains en pente, flancs et
sommets de montagne

5.6

Adoption du règlement d’emprunt numéro 993-2012 décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 025 000$

5.7

Modification du règlement d’emprunt numéro 981-2011

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE

6.1.1

Adoption des amendements budgétaires au 2 mars 2012

6.1.2

Amendement à la résolution 2012-02-049 concernant l’octroi du
contrat pour la réparation de la carrosserie du véhicule
d’élévation # 241 du service de sécurité incendie

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Appropriation d’un montant provenant de la réserve des eaux
pour couvrir des dépenses relatives au projet du Poste de
Pompage Deux-Montagnes

6.2.2

Allocation de sommes supplémentaires provenant de la réserve
égout pour changer le système de pompage du poste situé près
de l’aréna

6.2.3

Information sur l’état des dépenses du projet de réfection des
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conduites d’aqueduc sur les rues Montcalm, Dorchester, Mercier,
Laval et Châteauguay
6.2.4

Installation de luminaire sur poteau de bois existant sur diverses
rues

6.2.5

Autorisation de signature relative à la gestion de la flotte de
véhicules municipaux

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Autorisation de signature d’un protocole d’entente entre la Ville
de Bromont Immobilier Ski Bromont inc., relatif aux travaux
municipaux du projet « Les Prés-Verts »

6.3.2

Acceptation d’une convention intervenue entre Monsieur
Normand Pollender et Madame Lise Daniel et Ville de Bromont
pour l’acquisition d’une servitude d’égout pluvial

6.3.3

Autorisation de signature d’un acte de cession entre Immobilier
Ski Bromont et la Ville de Bromont

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE

6.4.1

Appel de projet en développement
bibliothèques publiques autonomes

6.4.2

Demande d’aide financière du Club d’âge d’or d’Adamsville

6.4.3

Demande d’utilisation gratuite du terrain de balle du parc
Grégoire

6.4.4

Demande d’aide financière du Club horticole de Bromont

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.5.1

Interdiction de stationnement sur la rue Marcel-R.-Bergeron

6.5.2

Autorisation pour la tenue du Défi Ski 12 heures Leucan à Ski
Bromont

6.5.3

Demande d’appui à l’adoption de la « Move Over Law » au
Québec

6.5.4

Ajout de nouvelle signalisation à l’aréna de Bromont

6.6

GREFFE

6.6.1

Octroi du contrat pour l’achat d’un véhicule pour le Service de
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des

collections

des

police
6.6.2

Octroi d’un contrat de location de terres sur le Chemin Racine

6.6.3

Octroi du contrat de réaménagement de l’hôtel de ville

6.6.4

Octroi du contrat d’impression du bulletin Voici Bromont

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence située au 166, rue Compton (route
champêtre)

6.7.2

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une enseigne rattachée sur un commerce (FIG Clothing) situé
au 520, local 100 dans le Carrefour Champêtre

6.7.3

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une nouvelle résidence isolée à toit plat située au 801, rue
O’Connor

6.7.4

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
pour la rénovation extérieure d’une maison située au 831, rue
Shefford (zone patrimoniale)

6.7.5

Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
pour l’agrandissement d’une résidence principale située au 948,
rue Shefford (secteur patrimonial)

6.7.6

Suivi d’une demande relative à l’implantation et l’intégration
architecturale d’un stationnement de plus de dix cases dans le
projet résidentiel multifamilial Carré des Pins, situé sur la rue des
Skieurs

6.7.7

Demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale
pour l’agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 24, rue
Lafontaine

6.7.8

Cession de servitudes de non-accès affectant le lot 2 593 794,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford,
boulevard de Bromont

6.7.9

Cession d’une servitude en faveur de Bell Canada et HydroQuébec touchant une partie du lot 4 286 087, cadastre officiel du
Québec, circonscription foncière de Shefford, boulevard du
Carrefour
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DU

TERRITOIRE

ET

6.7.10 Demande pour enlever le caractère de rue et fermer à titre de
chemin public le lot 4 766 577, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, chemin de Gaspé
6.7.11 Vente du lot 4 766 577, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, chemin de Gaspé, à 91970442 Québec inc.
6.7.12 Cession de servitudes touchant une partie des lots 2 591 170 et
2 593 117, respectivement sur les chemins de Gaspé et
Compton, relativement à des infrastructures de Bell Canada et
Hydro-Québec, dans le cadre du projet d’enfouissement des
réseaux câblés de la rue Shefford.
6.7.13 Acquisition d’une servitude d’égout pluvial touchant une partie
des lots 4 608 669 et 4 748 441, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Brome, rue de la Rivière.
6.7.14 Cession d’une servitude en faveur de Bell Canada et HydroQuébec touchant une partie du lot 3 163 433 sur la rue Pacifique
Est
6.7.15 Cession d’une servitude en faveur de Bell Canada et HydroQuébec touchant une partie du lot 3 163 433 sur la rue Pacifique
Est
6.7.16 Demande de dérogation mineure afin de permettre un logement
d’appoint occupant une partie du rez-de-chaussée et une partie
du sous-sol 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
6.7.17 Demande de dérogation mineure pour la construction d’un
agrandissement d’un bâtiment principal existant avec un
empiètement de 3 mètres dans la marge avant prescrite situé au
25, rue Choinière
6.7.18 Demande de report de subvention pour la route verte auprès du
Ministère des transports du Québec
6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Demande de maintien d’une affiche au Carrefour Champêtre

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Modification de grades au service de police de la Ville de
Bromont
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6.9.2

Nomination au poste d’inspecteur à la surveillance du territoire

6.9.3

Confirmation au poste de Directrice du SLCVC

6.9.4

Permanence au poste de technicien en génie civil

6.9.5

Dépôt de la liste des engagements surnuméraires

6.10

TOURISME

6.10.1 Participation financière de la Ville à la programmation estivale
2012 du Chapiteau de Bromont
7.

DIVERS

7.1

Participation d’une équipe d’employés de la Ville au tournoi de
hockey intermunicipal de l’A.T.P.A.

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Demande d’un stationnement sécuritaire et réfection des rues
Horizon et Bosquet

8.2

Lettre de la municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge
concernant l’exploitation du gaz de schiste

8.3

Lettre de la municipalité de Saint-Paul de l'Île-aux-noix
concernant l’exploitation du gaz de schiste

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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