SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2013, 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 14 janvier 2013

2.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

2.1

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal
tenues les 3, 10 et 17 décembre 2012

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

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

3.2

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

4.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

4.1

Appui au plan de financement d’infrastructures municipales à
long terme

5.

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion du règlement numéro 953-02-2013 modifiant le
règlement 953-2008 pour des raisons de non-réalisation en partie
de l’aménagement d’une annexe au centre sportif et culturel de
Bromont décrétant une dépense révisée de 519 556 $, un
emprunt de 170 800 $, une subvention de 183 202 $ et
l’appropriation d’un montant de 165 554 $ à même les soldes
disponibles sur règlement d’emprunt fermé

5.2

Avis de motion du règlement 858-04-2013 modifiant le règlement
de permis et certificats numéro 858-2002, tel qu’amendé, visant à
modifier les documents exigés pour certaines demandes de
permis ou certificats et la caducité du permis de construction
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5.3

Avis de motion du projet de règlement 878-16-2013 visant à
modifier le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 878-2003 de façon à modifier
les limites des chemins champêtres et panoramiques et de
soustraire certains types de projets de lotissement et de
construction à l’obligation de présenter une demande

5.4

Avis de motion du règlement numéro 893-03–2013 modifiant le
règlement de démolition numéro 893-2004, tel qu’amendé,
visant à modifier les immeubles assujettis à l’obligation d’obtenir
une autorisation du comité de démolition

5.5

Avis de motion du règlement 1002-2013 décrétant des dépenses
en immobilisations de 3 194 000 $, un emprunt de 2 970 000 $ et
l’appropriation d’un montant de 224 000 $ à même les soldes
disponibles sur le règlement d’emprunt fermé

5.6

Avis de motion du règlement 1003-2013 décrétant une dépense
et un emprunt de 1 930 000 $ pour l’exécution de travaux de
réfection d’aqueduc sur la rue d’Iberville sur la rue de Pontiac,
ainsi que la remise à niveau du barrage à la centrale de
traitement des eaux et l’installation d’appareil de télémétrie sur le
réseau d’aqueduc

5.7

Adoption du règlement 1001-2012 augmentant de 300 000 $ le
fonds de roulement

5.8

Adoption du projet de règlement 878-16-2013 visant à modifier le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 878-2003 de façon à modifier les limites
des chemins champêtres et panoramiques et de soustraire
certains types de projets de lotissement et de construction à
l’obligation de présenter une demande

5.9

Adoption du règlement numéro 876-74-2012 modifiant le
règlement de zonage numéro 876-2003, tel qu’amendé, visant à
modifier les limites de la zone R04-467 et certaines dispositions
applicables à cette zone

5.10

Adoption du règlement 856-08-2012 modifiant le règlement
numéro 856-2002, tel qu’amendé, afin de prolonger la durée du
programme de revitalisation du noyau villageois - secteur
Adamsville

6.

AFFAIRES COURANTES

6.1

FINANCES ET TRÉSORERIE
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6.1.1

Contrat de services d’entretien des logiciels d’applications et du
contrat de dépannage des équipements de la firme ACCÉO
Solutions inc.

6.1.2

Contrat d’entretien et de soutien des applications de la firme PG
SOLUTIONS

6.1.3

Adoption des prévisions budgétaires de l’aéroport RolandDésourdy pour l’exercice financier 2013

6.2

TRAVAUX PUBLICS

6.2.1

Demande de permission à la Ville de Bromont par le ministère
des Transports du Québec pour la réalisation de travaux sur les
routes de juridiction provinciale pour l’année 2013

6.3

SERVICES TECHNIQUES

6.3.1

Autorisation de la signature d’un protocole d’entente no
P2012-PSR-25 entre la Ville de Bromont et « Parc sur Rivière –
Bromont, S.E.C. », relatif aux travaux municipaux du projet «
Parc sur Rivière – Phase 2 »

6.3.2

Autorisation de la signature du protocole d’entente No.
P2012-PHQ-26 entre la Ville de Bromont et Quingen inc., relatif
aux travaux municipaux du projet « Héritage Quinlan »

6.3.3

Cession d’une servitude en faveur de Bell Canada et HydroQuébec touchant une partie des lots 5 042 218 et 5 042 236,
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome,
rue de Yamaska

6.3.4

Acquisition de servitudes d’égout pluvial affectant une partie des
lots 4 065 723 et 4 065 724, cadastre officiel du Québec,
circonscription foncière de Shefford, rue de l’Aubergiste

6.4

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

6.4.1

Demande de soutien pour l’Association québécoise pour
l’avancement des Nations Unies (AQANU) – Modification de date
par rapport à la demande initiale

6.4.2

Autorisation pour la tenue de l’évènement « Tough Mudder »

6.5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.6

GREFFE
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6.6.1

Approbation de la grille d’évaluation et de pondération des appels
d’offres pour services professionnels à être lancés en 2013

6.6.2

Autorisation de signature d’une entente entre Ville de Bromont et
la Croix Rouge canadienne, division Québec

6.6.3

Renouvellement de l’adhésion à l’organisme de bassin versant
de la Yamaska (OBV Yamaska)

6.7

URBANISME,
ORGANISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.7.1

Autorisation pour que Enviro-Guide A.L. soit autorisé au nom de
la Ville de Bromont à signer toute demande de certificat
d’autorisation au ministère du Développement Durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du
projet de développement du parc scientifique de Bromont

6.7.2

Autorisation pour que le directeur général soit autorisé à signer
tous les documents en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la
qualité de l’environnement y compris l’attestation d’exactitude,
dans le cadre du projet de développement du parc scientifique de
Bromont

6.7.3

Demande de dérogation mineure afin de permettre que la surface
d’un stationnement de plus de 6 cases soit recouverte de pierre
concassée au lieu des matériaux autorisés au règlement de
zonage : 92, boul. de Bromont

6.7.4

Demande de dérogation mineure afin de rendre conforme une
résidence située à 6 m et d’une galerie fermée située à 3 m de la
ligne de lot latérale adjacente à une rue au lieu de 7,6 m
minimum tel que stipulé au règlement de zonage : 178, rue des
Deux-Montagnes

6.8

DIRECTION GÉNÉRALE

6.8.1

Autorisation de signatures - Protocoles d’entente dans le cadre
du Pacte rural 2013

6.9

RESSOURCES HUMAINES

6.9.1

Nomination de Monsieur Mario Genest au poste de directeur
adjoint du service de police

6.9.2

Permanence de Monsieur Marc Gariépy au poste de mécanicien
au service des travaux publics

6.9.3

Embauche au poste d’inspecteur en bâtiment
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DU

TERRITOIRE

ET

6.9.4

Nomination de l’UMQ comme mandataire auprès de l’assureur
pour le dossier d’assurances collectives

7.

DIVERS

7.1

Renouvellement du contrat d’entretien ménager – hôtel de ville et
poste de police

7.2

Renouvellement de l’abonnement au Réseau Québec Municipal
pour l’année 2013

8.

DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE

8.1

Lettre de remerciements pour le souper spaghetti et rallye des
arts

8.2

Procès-verbaux des assemblées du 20 et 28 novembre et 18
décembre 2012 de la MRC Brome-Missisquoi

8.3

Plaintes contre Taxi Bromont

9.

AFFAIRES NOUVELLES

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

5

